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Département de la Vendée  

Commune d’Essarts en Bocage 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Le Maire, 
 
Vu les articles L.2212-1 et 2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L. 425-3, L.462-1&2, R.111-19-17, R.423-23 à -49, R.423-70, 
R.431-30 ; 
 
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment ses articles L.111-8, L.123-1 à -4, R111-19-17, 
R.123-1 à 55, R152-6 à -7 ; 
 
Vu l’arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et 
de panique dans les établissements recevant du public ;  
 
Vu le décret 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative de sécurité et d’accessibilité et sa 
circulaire d’application du 22 juin 1995 ; 
 
Vu l’arrêté du 22 décembre 1981 modifié relatif aux établissements de type M ; 
 
Vu l’avis favorable assorti de prescriptions de la Commission de Sécurité de l’Arrondissement de La Roche-sur-
Yon dans son procès-verbal en date du 11 octobre 2022 ; 
 

ARRETE 
 
Article 1  
L’établissement recevant du public dénommé « CENTRAKOR » situé 35 rue des Sables – Les Essarts à 
ESSARTS EN BOCAGE (85140), classé de type M de 3ème catégorie, avec un effectif public de 407 personnes et un 
effectif personnel de 6 personnes, est autorisé à poursuivre son exploitation, à compter de la date à laquelle 
l’arrêté, rendu exécutoire, est notifié à l’intéressé. 
 
Article 2 
L’exploitant est chargé de réaliser, sans délai, les prescriptions listées ci-après, afin de mettre l’établissement en 
conformité avec la règlementation en vigueur : 
 

1. Prévoir pour toute prochaine commission de sécurité (réception de travaux ou périodique), la 
présence de techniciens compétents, du personnel et des matériels nécessaires à l’essai de l’ensemble 
des moyens de secours de l’établissement et à leur remise en service après essai (notamment DAD et 
désenfumage) (MS 74) – prescription permanente. 

2. Rédiger et mettre à la disposition du personnel un mémento sécurité expliquant sommairement le 
fonctionnement des équipements techniques et la manœuvre des organes de sécurité (arrêt 
électrique, gaz, climatisation/ventilation, fonctionnement hotte, éclairage de sécurité, système 
d’alarme, désenfumage, portes coupe-feu, …). Un modèle de mémento adaptable à votre 
établissement, est téléchargeable sur le site du SDIS 85 : http://www.sdis85.com/conseils-et-
prevention/ (MS 72) – prescription déjà émise en 2019. 

3. Former l’ensemble du personnel à l’utilisation des moyens de secours et d’alerte (MS 51, MS 69 et MS 
72). – prescription déjà émise en 2019 (modifiée) 

ARRETE D’AUTORISATION DE POURSUITE D’EXPLOITATION 
D’UN ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC  

 
CENTRAKOR 

http://www.sdis85.com/conseils-et-prevention/
http://www.sdis85.com/conseils-et-prevention/


4. Ajouter un détecteur autonome déclencheur, côté réserve, sous la mezzanine, afin de parfaire la 
détection précoce d’un sinistre et le déclenchement de la porte coupe-feu, ou démonter la mezzanine 
qui masque le détecteur présent (R.143-41). 

5. Enlever/supprimer les 2 portes présentes devant la porte coupe-feu coulissante de la réserve, pouvant 
empêcher la fermeture de cette dernière en cas de déclenchement d’un détecteur autonome 
déclencheur ou doter les 2 portes de ferme-porte (R.143-41). 

 
Rappel  
Les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du 
public ne peuvent être exécutés qu’après autorisation délivrée par l’autorité administrative (L.111-8 du CCH). 
 
Analyse de risque : 
Les essais réalisés ont mis en exergue un bon fonctionnement des dispositifs concourants à la mise en sécurité de 
l’établissement. Il appartient à l’exploitant de maintenir ce niveau de sécurité. 
Au regard de la réglementation contre l’incendie relatif aux établissements recevant du public et aux mesures 
prévues, l’établissement ne laisse pas apparaître de remarque sur un danger particulier. 
Toutefois, quelques modifications devront être apportées en tenant compte des prescriptions mentionnées, afin 
de parfaire la sécurité dans l’établissement. 
 
Article 3 
Toute construction nouvelle, toute modification extérieure apportée à la construction, toute reprise de gros-
œuvre, surélévation, tous travaux entraînant modification de la distribution intérieure du bâtiment ainsi que de 
la clôture, devra faire l’objet d’une autorisation de construire ou d’une demande d’autorisation de travaux. 
 
Article 4 
Les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du 
public ne peuvent être exécutés qu’après autorisation délivrée par l’autorité administrative (L 111-8 du CCH). 
 
Article 5 
Le responsable de l’établissement, le Commandant de Gendarmerie de Les ESSARTS sont chargés, chacun en ce 
qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera transmise à : 

- Monsieur le Préfet de la Vendée : Secrétariat de la Commission – S.I.D.P.C. 
- Monsieur le Directeur du Service Départemental d’Incendie et de Secours (Secrétariat de la sous-

commission spécialisée) 
- Madame LE BARS Maud, gérante de l’établissement. 

 
        Fait à Essarts en Bocage, le 19/10/2022 
 

Le Maire d’Essarts en Bocage, 

 
#signature# 
Freddy RIFFAUD 

 


		2022-10-20T11:26:15+0200
	Vendée
	Freddy RIFFAUD 3a64ace0bf2fbcde507339d44ca9a4519f1c7af5
	Maire des Essarts en Bocage




