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1. Objet du dossier 

ANDROS SNC est une filiale du Groupe ANDROS, dont l’activité principale est la 
fabrication de desserts fruitiers et laitiers, de jus de fruits, de confiture, de desserts 
surgelés et de confiserie. 
 
ANDROS SNC a le souhait d’implanter une activité logistique ANDROS ENTREPOT à 
proximité de ses sites situés à la frontière du Lot (46) et de la Corrèze (19). Cette volonté 
a pour but l’optimisation logistique ; elle permettra d’éviter le stockage de produits finis 
à l’extérieur et de limiter la multiplication des transports en camions.  
 
Le terrain retenu pour cette implantation se situe sur la commune de Biars-sur-Cère 
(46), au sein d’une zone industrielle. 
 
Ce site hébergera un entrepôt logistique soumis à AUTORISATION au regard de la 
réglementation des Installation Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). 
 
Pour ce projet, ANDROS ENTREPOT dépose un dossier de Demande d’Autorisation 
Environnementale afin d’obtenir de l’administration un arrêté préfectoral pour cette 
nouvelle activité. 
 
Aucune autorisation embarquée n’est demandée au-delà de l’autorisation au titre des 
ICPE :  

� pas d’autorisation IOTA,  
� pas d’autorisation de défrichement,  
� pas de demande de dérogation de destruction d’habitats et/ou d’espèces 
protégées.  

Pour plus d'explication se référer en Partie II paragraphe 3 
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2. Contenu du dossier 

Les articles R181-13 et suivants du code l’environnement définissent le contenu de la 
demande d'autorisation environnementale et des pièces devant être jointes. Le dossier 
de demande d’autorisation intégrera les installations du projet et sera composé de 
quatre pièces : 
 

- Pièce I : la présentation générale, contenant notamment : 

o L’objet et le contenu du dossier, 

o Les résumés non techniques, 

o Le plan de situation réglementaire conforme à l’article R181-13 du Code 
de l’Environnement : une carte au 1/25 000ème sur laquelle sera indiqué 
l'emplacement de l'installation,  

o Des éléments graphiques répondant aux exigences de l’article R181-15-2 
du Code de l’Environnement complémentaires utiles à la 
compréhension du dossier ; l’échelle demandée au 1 / 200ème peut être 
réduite à la requête du demandeur (pour des raisons pratiques, deux 
plans sont produits aux échelles précisées ci-après). 

� un plan à l'échelle 1/1000ème au minimum indiquant les 
dispositions de l'installation, ainsi que jusqu'à 35 mètres au 
moins de celle-ci, l'affectation des constructions et terrains 
avoisinants, ainsi que le tracé de tous les réseaux enterrés 
existants,  

� un plan à l'échelle 1/500ème avec les abords de l'installation 
jusqu'à une distance au moins égale au dixième du rayon 
d'affichage (ici 100 m), sur ce plan sont indiqués tous bâtiments 
avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies 
publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau, 

 

- La lettre de demande et la description des activités contenant notamment : 

o La lettre de demande, 

o L’identité du demandeur, 

o La présentation de la société ANDROS ENTREPOT, 

o Les capacités techniques et financières ; 

o La description des installations et des activités ; 

o La description de l’organisation du site ; 

o La situation administrative de l’établissement ; 

 

- Pièce II : l'étude d'incidence, elle-même composée des sous-chapitres suivants : 

o l'analyse de l'état initial, 

o l'analyse des effets sur l'environnement, 
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o l’étude des effets sur la santé des riverains, 

o l’analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus, 

o l’examen de la compatibilité du projet avec l'affectation des sols définie 
par le document d'urbanisme opposable, 

o les mesures envisagées pour supprimer, limiter et si possible compenser 
les inconvénients de l'installation sur l’environnement et la santé 
humaine, 

o l'analyse des méthodes, 

o les conditions de remise en état de l’unité après exploitation, 

 

- Pièce III : l'étude de dangers, elle-même composée des sous-dossiers suivants : 

o l’analyse des risques permettant l'identification des phénomènes 
dangereux redoutés, 

o l’évaluation des conséquences prévisibles au regard de l'analyse des 
risques, 

o la description des mesures de prévention, des moyens de protection et 
d'intervention. 

 

- Pièce IV : la notice d'hygiène et de sécurité ; 
 
Les résumés non techniques, réalisés dans la partie I du présent dossier, comprendront 
un résumé destiné au public de : 

- la description du site et du projet,  

- l’étude d’incidence, 

- l’étude de dangers. 
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3. Note non technique de présentation du projet 

3.1. Présentation du site ANDROS ENTREPOT 

3.1.1. Localisation du site 

Le site ANDROS ENTREPOT est localisé sur la commune de Biars-sur-Cère, dans le Lot 
(46). Dans la zone industrielle des Landes.  
 

 

Figure 1– Situation géographique du site ANDROS ENTREPOT de Biars-sur-Cère 

 

3.1.2. Organisation du site 

L’activité essentielle du site est le stockage de palettes de produits finis (palettes de 
confitures, de compotes, de confiserie). La capacité de stockage du site est d’environ 
59 000 emplacements palettes, correspondant à environ 53 000 palettes de produits 
finis stockées en fonctionnement 
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Un atelier de picking (préparation de commandes spécifiques) est ménagé dans le 
bâtiment, permettant le déconditionnement et reconditionnement de palettes pour 
répondre à des demandes spécifiques des clients. 
 
Un atelier de tri et réparation des palettes bois est également présent sur site. Il 
approvisionne les sites d’ANDROS BOIN, ANDROS BIARS et ANDROS ENTREPOT en 
palettes bois.  
 
Les principales zones du site sont les suivantes :  

� zone de stockage de palettes de produits finis, 
� zone administrative et locaux sociaux, 
� zone de picking, 
� zone d’expédition,  
� atelier menuiserie,  
� local de charge, 
� zone de gestion des déchets  
� parking personnel, 
� zone sprinklage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 – Configuration du site ANDROS ENTREPOT 
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L’élément principal du site est le stockage de grande hauteur. Les caractéristiques de la 
zone de stockage sont les suivantes :  
 

BATIMENT DE STOCKAGE Transstockeur pour palettes de produits finis 

CAPACITE DE STOCKAGE 

58 750 emplacements palettes 
soit capacité de stocker 52 875 palettes (un tel stockage 
fonctionne à 90% de remplissage) 

SURFACE AU SOL 2 cellules de  5 660 m
2
 

HAUTEUR 31,2 m 

EQUIPEMENT Convoyeurs automatiques des palettes  

 
L’entrepôt de stockage est un entrepôt de grande hauteur. Les racks de stockages 
permettent de stocker 12 hauteurs de palettes  
 

 

3.2. Activité du site  

3.2.1. Volume d’activité 

Les 2 cellules (voir ci-dessus) offrent près de 59 000 emplacements de palettes. En 
fonctionnement, le transstockeur utilise 90% des emplacements, au-delà l’outil est en 
saturation. 
Le stockage et déstockage des palettes hébergées est effectué automatiquement. 
Aucune intervention humaine n’a lieu à l’intérieur de ces 2 cellules (hors maintenance).  
 
Des activités connexes à l’activité principale de stockage sont également présentes sur le 
site voir plan ci-dessus) :  

� tri et réparation des palettes (atelier Menuiserie) 
� confection de palettes spécifiques (zone Picking),  
� chargement et déchargement des camions (zone expédition) 
� travail administratif (locaux administratifs) 

 
Le site emploie 52 personnes qui pour partie travaillent en 2 x 8h 
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3.2.2. Situation administrative 

Il s’agit d’un site nouveau classé au droit de la nomenclature ICPE :  
 

NUMEROS 

DE 

RUBRIQUE 

DESIGNATION 
GRANDEURS 

CARACTERISTIQUES 

CAPACITE 

MAXI 

REGIME 

ADMINISTRATIF 

1510 

Stockage de matières, 

produits ou substances 

combustibles en quantités 

supérieures à 500t dans 

des entrepôts couverts 

Volume des 

entrepôts en m
3
 

350 000 m3 Autorisation 

2925 

Atelier de charge 

d’accumulateurs pour 

chariots élévateurs 

Puissance de charge 

en kW 
52,3 kW Déclaration 

 
On notera également que le site n’est concerné par aucune rubrique de la nomenclature 
IOTA (Installations, Ouvrages, Travaux et Aménagements).  

note : les eaux pluviales du site sont rejetées au réseau d’assainissement des eaux 
pluviales de la collectivité et non directement au milieu naturel ; le site n’est ainsi 
pas concerné par la rubrique IOTA 2150 concernant l’imperméabilisation des sols. 

 
 

3.3. Intérêt logistique et environnemental du site  

3.3.1. Raisons du choix du site et variantes du projet  

L’activité des sites du groupe basés dans le Lot a fortement évolué depuis quelques 
décennies ; les quantités de produits mis en œuvre et de produits finis fabriqués ont 
fortement augmenté. Les capacités de stockage sur place n’étant pas suffisantes, des 
solutions logistiques de plus en plus complexes ont dû être trouvées, multipliant les 
stockages déportés et les navettes de produits finis.  
 

Pour exemple :  

Une partie de produits finis des sites ANDROS BIARS et ANDROS BOIN est : 

� fabriquée à Biars-sur-Cère,  

� envoyée en stockage déporté à Brive-la-Gaillarde, 

� rapatriée sur Biars-sur-Cère pour préparation de commande,  

� expédiée aux clients. 

 
Le projet du nouveau site d’entrepôt de grande hauteur est l’aboutissement d’une 
réflexion de plusieurs années. Il a pour objectif de rationnaliser et optimiser le stockage 
et la logistique des produits finis conditionnés en palettes.  
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Il a pour vocation de :  
� se substituer aux entrepôts de produits finis préexistants sur le site de ANDROS 
BIARS. 
� supprimer les navettes entre les sites ANDROS de Biars et les entrepôts déportés sur 
Brive-la-Gaillarde (92 km aller-retour).  

 

3.3.2. Impact du projet sur les déplacements routiers et sur le climat 

Comme présenté ci-dessus, la construction de l’entrepôt ANDROS ENTREPOT a un 
intérêt considérable en termes d’optimisation logistique. En effet, elle permet de 
supprimer un nombre important de déplacements de marchandises. 
 
Les figures suivantes présentent l’optimisation attendue des flux :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 – Schéma synthétique de la logistique SANS nouvel entrepôt 

Distances indicatives : GERSON – ANDROS : 3km 
GERSON – Brive : 43km 
ANDROS – Brive : 46km 

 

ANDROS 

Biars-sur-Cère 

MATERNE Belgique 

ODENWALD Allemagne 

MATERNE Pologne 

Entrepôts Déportés 

Brive la Gaillarde 

9400 camions / an 

190 

GERSON 

Altillac 

ANDROS VALENCE 

Valence 

Entrepôts Déportés 

Orléans 

EXPEDITION 

CLIENTS 
EXPEDITION 

CLIENTS 
3750 

750 675 

2060 

3550 

675 750 
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Figure 4 – Schéma synthétique de la logistique AVEC nouvel entrepôt 

 
Interprétation des schémas synthétiques :   
 
En terme de circulation routière, les intérêts du nouveau bâtiment sont :  

� les palettes de confiserie produites sur le site GERSON ne feront plus la navette à 
Brive, mais seront acheminées directement sur Biars (3km contre 89km auparavant) 
� une partie des palettes fabriquées sur le site ANDROS BIARS et qui effectuent la 
navette Biars-Brive Brive-Biars, ne feront plus cet aller-retour (0km contre 92km 
auparavant) 
� les filiales du groupe (ANDROS VALENCE, MATERNE, ODENWALD) achemineront 
leurs palettes directement sur Biars-sur-Cère, sans devoir faire un passage par les 
entrepôts de stockage à Brive-la-Gaillarde.  

 

La construction du nouveau bâtiment a un impact positif sur la circulation routière des 
poids lourds à l’approche du site et sur les routes de la Corrèze et du Lot. 
 

Dans le cadre d’une étude du projet, les gains en termes d’impact environnementaux 
ont été estimés :  
 

GAINS ENVIRONNEMENTAUX  
LIES AU PROJET 

environ 100 000 km de camion évités par an 
sur les routes du Lot et de la Corrèze 

(voir Partie III paragraphe 9.2.2.2) 

soit 330 tonnes d’émission de CO2 évités par an 

 

ANDROS 

Biars-sur-Cère 

MATERNE Belgique 

ODENWALD Allemagne 

MATERNE Pologne 

11270 camions / an 

GERSON 

Altillac 

ANDROS VALENCE 

Valence 

Entrepôts Déportés 

Orléans 

EXPEDITION 

CLIENTS 
EXPEDITION 

CLIENTS 
1880 

750 

1880 

1350 940 
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Au regard des solutions logistiques pré-existantes, la mise en service de l’entrepôt à 
Biars-sur-Cère à proximité des sites de production du groupe, permettra de limiter 
nettement l’impact sur le réchauffement climatique de la logistique associée au projet. 
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4. Résumé non technique de l’étude d’incidence 

4.1. Périmètre de l’étude d’incidence 

Le site est situé à environ 1,5 km au Nord-Est du centre-bourg de Biars-sur-Cère, 
implanté au cœur de la zone industrielle de la commune. 
 
La zone industrielle est desservie par la RD940. L'accès au site se fait par la rue Ambroise 
Croizat. L’entrée est surveillée 24h/24. Le poste de gardiennage en charge de cette 
surveillance est déporté, il se situe dans les locaux d’ANDROS BIARS à quelques 
centaines de mètres. 
 
La présente Etude d’Incidence porte sur le projet de création de l’entrepôt de stockage 
de produits finis ANDROS ENTREPOT. Elle se concentre sur les installations et 
équipements concernés par le projet, à savoir : 

� les cellules de stockage (principal élément du site), 
� les activités et zones annexes à ce stockage : atelier de picking, quais de 
chargement, passerelle de transfert des palettes… 
� un atelier menuiserie (tri et réparation des palettes bois) 
� les utilités annexes au stockage : atelier de charge des accumulateurs, gestion des 
déchets et de l’eau…  
 
 

4.2. Caractérisation de l’état initial et analyse des effets du projet 

sur chaque thématique 

4.2.1. Le climat 

Etat initial 

 

Le climat est de type tempéré à tendance montagnard pour le Nord du Lot lié à la 
proximité du massif central. 
 
Les caractéristiques de températures de Beaulieu-sur-Dordogne sont les suivantes : 
 

Température minimale (moyenne mensuelle) : 5,2 °C (en janvier) 
Température maximale (moyenne mensuelle) : 21,6 °C (juillet) 
Température moyenne annuelle : 13,0 °C 

 
La pluviométrie annuelle s'élève en moyenne à 1145 mm, en dessous de la valeur 
moyenne pour la France.  
La rose des vents fait apparaître une prédominance des vents de secteur NORD OUEST 
et SUD EST. 
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Le climat dépend de nombreux facteurs telles que la teneur en gaz à effet de serre (GES) 
dans l’atmosphère, la quantité d’énergie provenant du soleil, ou encore les propriétés 
des éléments présents à la surface de la Terre. 
En ce qui concerne ANDROS ENTREPOT, sa contribution au réchauffement climatique est 
principalement liée à la circulation routière qu’il engendre (transport routier de 
marchandise). Et donc à l’émission de dioxyde de carbone lors de la combustion des 
carburants  
 
Impacts direct sur le climat 

 
Le site ANDROS ENTREPOT est un site logistique stockant des produits alimentaires à 
température ambiante. Les besoins énergétique d’un tel site sont relativement faibles : 
pas de production de chaleur, pas de production de froid.  
 
L’essentielle de l’énergie consommée par le site est électrique : pour le convoyage des 
palettes, l’aération mécanique du stockage, le chauffage et la climatisation des locaux 
administratifs, la production d’eau chaude sanitaire (douches), éclairage des bâtiments 
(…). Cette énergie contribue nettement moins au réchauffement climatique que les 
énergies fossiles. 
 
En 2014, ANDROS SNC s’est lancé dans la démarche de normalisation ISO 50001, pour le 
management de l’énergie. Les 3 sites existants ont été certifiés en mai 2015 ; cette 
démarche marque la volonté d’ANDROS SNC de s’orienter vers une consommation 
raisonnée de l’énergie.  
 
Impacts indirect sur le climat 

 
L’impact indirect du site correspond au trafic routier qu’il engendre : déplacement des 
salariés et surtout transport des marchandises.  
 
La construction de cet entrepôt permettra d’éviter des stockages déportés de produits 
finis à Brive-la-Gaillarde.  
 
La construction du nouveau bâtiment a un impact positif sur la circulation routière des 
poids lourds à l’approche du site et sur les routes de la Corrèze et du Lot. 
 
Dans le cadre d’une étude du projet, les gains en termes d’impact environnementaux 
ont été estimés :  
 

GAINS ENVIRONNEMENTAUX  
LIES AU PROJET 

environ 66 500 km de camion évités par an 
sur les routes du Lot et de la Corrèze 

soit 220 tonnes d’émission de CO2 évités par an 
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4.2.2. Prise en compte des risques naturels 

Le site n’est concerné par les risques sismiques, mouvement de terrain, inondation qu’à 
un niveau très faible. 
 
La commune de Biars-sur-Cère est concernée par le risque de rupture du barrage :  

� de Saint-Etienne-Cantales (15), barrage situé sur la Cère en amont des communes, 
� et de Bort-les-Orgues (19), barrage situé sur la Dordogne en amont du site. 

 
Ce risque majeur est intégré dans les documents administratifs de la commune (plan 
communal de sauvegarde de la commune de Biars-sur-Cère). 
Il est pris en compte au niveau du site au travers des procédures d’évacuation des 
personnes.  
L’impact sur l’environnement du passage d’une onde de submersion serait limité en 
raison de l’activité du site (site logistique, quantité de produits chimiques dangereux très 
limitée).  
 
Concernant le risque foudre, une Analyse du Risque Foudre (ARF) et une Etude 
Technique Foudre (ETF) ont été réalisée en mai 2017. Les recommandations de l’étude 
technique sur les installations du site sont disponibles en pages 3 et 4 de l’ETF. Ces 
recommandations sont prises en compte et intégrées aux exigences constructives en 
phase travaux. 
 
 

4.2.3. Urbanisme et voisinage 

Urbanisme 

 

Le site ANDROS ENTREPOT occupe les parcelles cadastrales suivantes :  
 

COMMUNE 
Section 

Cadastrale 
Parcelles 

Biars-sur-Cère AS 
20, 21, 22, 93, 98, 150, 

152, 154 
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Figure 5 – Localisation du site sur le plan cadastral de la commune de Biars sur Cère (Source : 

Géoportail) 

D’après le plan de zonage de la commune, le site ANDROS ENTREPOT est située en zone 
UE - zone urbanisée regroupant les activités industrielles et artisanales 
 
Le projet du bâtiment de stockage est compatible avec le document d’urbanisme en 
vigueur. 
 
Zones sensibles 

 
Le site ANDROS ENTREPOT est implanté dans une zone industrielle, dépourvue 
d’établissement recevant du public (ERP). 
 
Les établissements recevant du public les plus proches se situent vers le centre-ville de 
Biars-sur-Cère, qui est à plus de 1km vers le Sud-Ouest du site (hors zone industrielle). 
On y trouve maison de retraite, crèche, école, stade, commerces, restaurants, gare …  
 
Le centre-ville de Gagnac-sur-Cère se situe quant à lui à 1,3km du site en direction du 
Nord-Est. Il héberge quelques activités : restaurants, crèche.  
 

 

Contexte socio-économique et activités industrielles 

 

Le site ANDROS ENTREPOT est situé au sein de la ZAC des Landes, entouré de sites 
industriels. 
Le voisinage du site ANDROS ENTREPOT est constitué de sites industriels, l’enjeu peut 

être qualifié de moyen.  
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4.2.4. Le réseau de transport 

Les voies de desserte locale sont des voies qui desservent principalement la ZAC des 
Landes.  
Les Esplagnes et la rue des Landes sont des rues qui contournent la ZAC ; elles peuvent 
également être empruntées par des riverains pour rejoindre leurs habitations ; elles ne 
sont pas des axes de circulation importants. 
L’Axe de circulation important du secteur est la D940 ; il s’agit du principal accès à la 
ZAC : en provenance de Brive-la-Gaillarde ou Tulle depuis le Nord, et en provenance de 
Figeac ou Cahors depuis le sud. Les comptages du Conseil Départemental du lot donnent 
les fréquentations suivantes :  
 
La gare de Bretenoux-Biars se situe sur la ligne Brive-la-Gaillarde/Aurillac ; elle se situe à 
1,3 km du site.  
La ligne SNCF passe à proximité de la ZAC des Landes, le long de la D14, à 130m du site.  
 
L’aéroport le plus proche est celui de Brive-la-Gaillarde. Il se situe sur la commune de 
Nespouls, à plus de 30km du site.  
 
 

4.2.5. Description socio-démographique 

La commune de Biars sur Cère se situe dans un bassin de vie qui rassemble Beaulieu-sur-
Dordogne, Biars-sur-Cère, Bretenoux, Saint-Céré et les autres communes plus petites de 
la zone.  
Les statistiques démographiques de l’INSEE pour ces communes sont les suivantes :  
 
 

Commune 
Population  

(statistiques INSEE 2013)  

Beaulieu-sur-Dordogne 1185 habitants 

Biars-sur-Cère 1985 habitants 

Bretenoux 1362 habitants 

Saint Céré 3531 habitants 

 
Le site ANDROS ENTREPOT se situe dans une zone industrielle. On trouve des zones 
d’habitation à proximité de la ZAC. Les habitations les plus proches se situent au Nord 
Est du site (voir carte ci-dessous). 
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Figure 6 – Zones d’habitation autour d’ANDROS ENTREPOT 

 

4.2.6. Les risques technologiques 

Le voisinage du site est constitué de sites industriels et artisanaux. Les principaux risques 
liés à ces sites sont :  
� des risques explosion (liés à la production de froid à l’ammoniac, aux méthaniseurs, 
ou à la chaudière du site), des risques incendie (liés aux stockages de produits 
inflammables), pour les sites agroalimentaires ANDROS BOIN et ANDROS BIARS. 
� la production de fumées nocives en cas de très gros incendie ou les flux thermiques 
générés par un incendie pour le site SOB (fabrication de peinture) 
 

Les autres entreprises de la ZAC sont des entreprises plus modestes (plâtrier, irrigation, 
transporteur, automatisme…), non classées au titre des ICPE, et dont l’activité est 
considérée comme nettement moins à risque.  
 
Par ailleurs la commune de Biars-sur-Cère est traversée par des transports par voie 
routière : voie principale de circulation, la D940 qui longe la ZAC des Landes. Des 
matières dangereuses peuvent être transportées sur ces axes.  
 
Les risques technologiques sont pris en compte dans le chapitre Etude de dangers du 
présent DDAE.  
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4.2.7. Géologie et qualité des sols 

Etat initial 

 
Le site ANDROS ENTREPOT est quant à lui situé au droit de la plaine alluviale entre Cère 
et Dordogne.  
 
Dans le cadre des études préalables au projet, une étude géotechnique de conception a 
été effectuée par la société SOL EXPLOREUR au droit du site. Ses observations de terrain 
recoupent les informations des forages voisins  

� limons sableux jusqu’à 3 m,  
� sables avec plus ou moins de galets et d’argile jusqu’à 11-12 m, 
� graves sablo-argileuses à partir de 12-14 m (sur les sondages profonds)  

 
Diagnostic de qualité des sols 

 
Le bureau d’études ENVISOL a effectué une étude diagnostique de pollution des sols en 
2016.  
 
Les investigations effectuées amènent ENVISOL aux conclusions suivantes : la qualité des 
sols est compatible avec le projet de construction d’un entrepôt de stockage. 
 
ENVISOL recommande parallèlement de porter une attention particulière à la qualité 
des sols présents sous la dalle de stockage des métaux, dans le cas où cette plateforme 
serait éliminée lors des travaux du projet. 
 
Dans le cadre de l’acquisition du terrain par ANDROS, selon les clauses contractuelles du 
rachat, la Société PAPREC a procédé à l’évacuation des terres présentant des traces 
d’hydrocarbures. Cette évacuation a été effectuée dans le respect de la réglementation 
en vigueur, les terres sont traitées en filières agréées. 
 
Impacts sur les sols et le sous-sol 

 

En l’absence de manipulation de produits dangereux, les sources potentielles de 
pollution liées aux activités d’ANDROS ENTREPOT sont relativement limitées : 
� les véhicules en stationnement (au niveau des quais en particulier),  
� le transformateur (huiles hydrauliques), 
� les produits de nettoyage présents sur le site 
� le local maintenance (manipulation de produits de maintenance : huiles…). 

 
Une réserve de fioul de 2000L est prévue pour fonctionnement des motopompes de 
sprinklage. Il s’agit d’une cuve aérienne double enveloppe située sur zone étanche dans 
un local spécifique. Elle est dédiée exclusivement au fonctionnement du sprinklage. 
 
Au regard des caractéristiques de l’activité et de toutes ces dispositions, l’impact à long 
terme des activités de ANDROS ENTREPOT apparaît très faible. 
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4.2.8. Ressource en eau 

Etat initial 

 
La zone d’étude est située à proximité de 2 cours d’eau :  

� la Dordogne à l’ouest  
� la Cère à l’est 

 
La carte IGN locale laisse apparaitre également la présence d’un ruisseau secondaire 
(apparenté à un fossé) longeant la D940 à l’ouest et rejoignant la Dordogne. Il ne fait 
que collecter les eaux de ruissellement des parcelles qui le bordent, et les acheminer 
jusqu’à la Dordogne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 7 – Réseau hydrographique superficiel local 

 
Concernant les eaux souterraines, on distingue au niveau du secteur d’étude deux 
réservoirs aquifères : les Alluvions de la Dordogne et les Calcaires, dolomies et grès du 
Lias. L’aquifère des alluvions de la Dordogne est capté par la grande majorité des 
ouvrages du secteur d’étude. Cet aquifère est vulnérable aux pollutions de surface.  
 
Le site est concerné par le périmètre de protection du captage d’alimentation en eau 
potable de la commune de Biars-sur-Cère. Les démarches de déclaration d’utilité 
publique des périmètres de protection du captage communal n’ayant, à ce jour, pas été 
poursuivies, le site ANDROS ENTREPOT n’est donc à date pas concerné par l’application 
de servitudes liées à ces périmètres.  
 

Impacts sur la ressource en eau 

 
Le site est alimenté en eau potable par le réseau communal. Il n’y a aucun puits de 
forage sur le site. 
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Le site n’a pas d’activité de transformation. L’eau potable est utilisée uniquement pour 
des usages domestiques (sanitaires : douches et WC). 
 
La consommation d’eau attendue pour le site est d’environ 2-3 m3/jour (avec ratio 
théorique de 40 litres/jour pour un employé et un effectif de 52 personnes sur le site. 
 
L’impact du projet sur la ressource en eau de la commune est négligeable.  
 
 

4.2.9. Gestion des effluents aqueux 

Impacts lié aux eaux usées 

 
Sur les bases de 120 L/jour d’eaux usées par EH, le site rejettera environ 2,9 m3/jour 
d’eaux usées rejetées par jour. 
 
Les eaux usées du site (exclusivement sanitaires) sont collectées, acheminées vers 
l’angle sud du site, et rejetées dans le réseau eaux usées de la zone industrielle vers la 
station d’épuration de Bretenoux 8 000 EH (équivalent habitant).  
 
Les eaux usées supplémentaires apportées par le site ANDROS ENTREPOT ne sont pas de 
nature à perturber le fonctionnement de la station d’épuration urbaine.  
 
Impacts lié aux eaux pluviales 

 
La surface imperméabilisée du site est de 30 563 m² (18 263 m² de toitures, 10 888 m² 
de voirie, 1412m² de dalle béton extérieure). 
 
Sachant qu’il y a en plus, 1412m² de dalles béton extérieur (béquillage + parvis bureau ) 
 
Les eaux pluviales du site sont collectées et acheminées vers le réseau de collecte des 
eaux usées de la ZAC des Landes. Celui-ci rejoint le bassin de rétention de la zone 
industrielle avant d’être rejetée à la Cère (1 km au sud-est du site).  
 
Deux points de rejets sont prévus (voir plan des réseaux en ANNEXE 8).  
Au niveau de chacun de ces points de rejet au réseau pluvial de la zone industrielle une 
vanne d’obturation est mise en place (gestion des pollutions accidentelles). De même, 
des séparateurs à hydrocarbures sont prévus en amont du rejet permettant le 
traitement des eaux des voiries. 
 
Une pluie décennale correspondant à une précipitation de 35,2 mm en 1 heure 
apporterait au cours d'eau récepteur un volume d'environ 968 m3 soit 0,27 m3/s avec un 
coefficient de ruissellement de 0,9 pour les surfaces de voiries et de toitures. Ces débits 
sont évacués vers la Cère. Compte-tenu des débits moyens de la Cère (26 m3/s), 
l’impact quantitatif des eaux pluviales du site peut être qualifié de très faible.  
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Toutes les eaux de voirie du site transitent par des séparateurs à hydrocarbures. Par 
ailleurs, l’activité du site ne met pas en œuvre de produits dangereux qui pourraient 
avoir un caractère polluant en cas de déversement.  
Dans l’éventualité d’un déversement accidentel des obturateurs peuvent être mis en 
place au niveau des points de rejets des eaux pluviales afin de confiner les produits sur 
le site. L’impact qualitatif des eaux pluviales du site peut être qualifié de très faible.  
 

4.2.10. Air  

Etat initial 

 

La principale pollution de l'air du secteur d’étude est générée par la circulation 
automobile sur les voiries avoisinantes. Des nuisances de moindre importance peuvent 
être émises par les industries présentes sur Biars-sur-Cère (traitement de surface et 
transformation de matières plastiques). L'agriculture participe aussi à la dégradation de 
la qualité de l'air d'une manière ponctuelle et localisée (traitements phytosanitaires). 
 
Impacts sur la qualité de l’air 

 
Les activités exploitées actuellement sur le site ANDROS ENTREPOT génèrent les 
émissions atmosphériques suivantes : 

• Gaz de combustion issus de la circulation des poids lourds et des véhicules du 
personnel, 

• Gaz de combustion du groupe motopompe 
 
L’essentiel des émissions atmosphériques au droit du site est dû au trafic routier des 
poids lourds venant charger les palettes de produits finis.  
 
Même si ces émissions restent faibles, ANDROS ENTREPOT met en œuvre les mesures 
suivantes pour les réduire : 

• Les voies de circulation sont stabilisées,  

• Les flux de camions sont limités au strict nécessaire ; 

• Des consignes très strictes sont données aux chauffeurs : arrêt des moteurs si le 
temps d’attente est supérieure à 5 min et stationnement des camions pendant 
le déchargement et chargement des produits.  

 
Il est à noter que les émissions du site ne viennent pas s’ajouter aux émissions 
existantes avant la mise en service de cette nouvelle activité. En effet, ces poids lourds 
transitant sur le site ANDROS ENTREPOT transitaient auparavant par le site voisin 
d’ANDROS BIARS.  
 
Le paragraphe ‘’impact sur le trafic’’ montre même que cette nouvelle infrastructure de 
stockage permet une diminution notable de la circulation des poids lourds sur les voies 
de circulation locales (environ 65000 km par an de moins pour la circulation des poids 
lourds).  
 
L’impact global du projet sur la qualité de l’air au regard de la situation préexistante est 
positif. 
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L’impact du site correspond au trafic routier qu’il engendre : déplacement des salariés et 
surtout transport des marchandises. 

4.2.11. Impacts sur le trafic liés au déplacement des salariés 

L’impact du site correspond au trafic routier qu’il engendre : déplacement des salariés et 
surtout transport des marchandises. 
 
Déplacement des salariés 

 
Les salariés du site sont au nombre de 52.  
En se référant à la situation actuelle, le déplacement du personnel travaillant sur le site 
sera en baisse de 30% du trafic observé sur la RD940. 
 
L’impact du déplacement du personnel sur le trafic routier local est négligeable.  
 
Déplacement poids lourds 

 
Localement toujours, cette optimisation logistique ne modifie pas le nombre de camions 
venant charger des produits  
note : le trafic total au départ de Biars est estimé à 13150 camions par an 
L’impact sur le trafic d’approche est considéré neutre. 
 
Sur les routes du Lot et de la Corrèze, la mise en service de l’entrepôt ANDROS 
ENTREPOT a un intérêt considérable en termes de trafic routier. Elle permet de 
supprimer des déplacements de marchandises non nécessaires (2240 trajets Biars-Brive 
par an au total). 
Ce qui correspond à environ 13% du trafic préexistant lié aux à la logistique des produits 
finis du groupe (2240 trajets par an, pour 17745 trajets avant entrepôt). 
 
L’impact de l’activité ANDROS ENTREPOT sur le trafic routier est un point positif du 
projet. La mise en service de cette activité logistique a un impact positif sur la circulation 
routière locale au regard de la situation antérieure. Elle permet de faire diminuer le 
nombre de camion sur les routes du Lot et de la Corrèze.  
 

4.2.12. Bruit 

Etat initial 

 

Les sources de bruit dans la zone d’étude sont les suivantes : 

• le bruit généré par les activités industrielles et artisanales de la zone, 

• la circulation sur les voies et les routes proches (rue Ambroize Croizat, et plus loin 
les D940 et D14), en particulier de jour, ainsi que ponctuellement par le trafic 
ferroviaire de la ligne SNCF proche (ligne Brive - Aurillac) 
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Un état initial de l’environnement sonore  au droit des zones à émergence règlementée 
les plus proches a été réalisé par l’APAVE le 15 septembre 2016.  
 
Impacts  

 

L’activité d’ANDROS ENTREPOT sera à l’origine d’émissions sonores liées à : 
� la circulation des poids lourds venant charger sur le site,   
� la manipulation des palettes (sur les quais et à l’intérieur des locaux 
� l’atelier menuiserie (réparation des palettes à l’intérieur de l’atelier) 
� le fonctionnement des tourelles d’extraction d’air en toiture,  

 
De manière générale, l’activité d’un site de stockage est très peu génératrice 
d’émissions sonores : les appareils mobiles sont électriques (déplacement silencieux), 
l’essentiel de l’activité s’effectue à l’intérieur des locaux (hors mise à quai des camions). 
 
Nous rappelons également que le site ANDROS ENTREPOT se situe au cœur d’une zone à 
vocation artisanale et industrielle, entouré de toute part d’établissements industriels ou 
artisanaux. La ZER la plus proche se situe à près de 150m d’ANDROS ENTREPOT au-delà 
d’établissements existants en activité. 
 
Des mesures ont été prises permettant de limiter les émissions sonores :  
� la réparation des palettes s’effectue à l’intérieur d’un bâtiment clos, lui-même 
éloigné des limites de propriétés,  

� l’essentiel des manipulations de palettes s’effectue à l’intérieur des locaux. Hors les 
poids lourds venant charger, il y a peu de circulation à l’extérieur des bâtiments.  
� l’activité du site est principalement diurne. 

 
Ainsi il a été proposé, concernant les émissions sonores, d’effectuer une campagne de 
mesure avant mise en service (15 sept 2016), puis une nouvelle après mise en service 
pour valider le respect des exigences réglementaires.  
Et ANDROS ENTREPOT s’engage à mettre en œuvre les mesures nécessaires au respect 
de ces exigences. 
 
 

4.2.13. Emissions lumineuses, odeurs 

L’exploitation du site ANDROS ENTREPOT nécessite l’utilisation de quelques sources 
lumineuses (lampadaires) qui contribuent à l’augmentation de la pollution lumineuse en 
période nocturne. Toutefois, l’éclairage nocturne extérieur est limité aux seules zones 
extérieures concernées par des activités de nuit.  
L’impact des activités ANDROS ENTREPOT sur la pollution lumineuse peut être qualifié 
de faible. 
 
Le site ANDROS ENTREPOT est un site logistique sans activité de transformation des 
produits : pas de cuisson, pas de chaudière… 
Les sources d’odeur potentielles du site sont limitées aux émissions liées à la circulation 
routière,  
L’impact attendu de l’activité sur les odeurs est très faible. 
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4.2.14. Milieu naturel 

Etat initial 

 

Le site ANDROS ENTREPOT est localisé à moins de 2 km de : 

• 5 Naturelles Ecologiques, Faunistiques et Floristiques (ZNIEFF), 

• 1 site inscrit, 

• 3 zones Natura 2000, 

• 1 Arrêté de Protection de Biotope (APB). 
 

Par ailleurs, les rivières de la Cère et de la Dordogne sont identifiées comme corridors 
écologiques à préserver d’après le Schéma Régional de Cohérence Ecologie des régions 
Midi-Pyrénées et Limousin.  
 
Le site ANDROS ENTREPOT est localisé en zone à caractère industriel, fortement 
imperméabilisé. La végétation recensée aux alentours des zones de bâtiments et des 
voiries est principalement représentée par des pelouses et plantations arborées. 
L’intérêt faunistique et floristique du site est donc très limité.  
 
Impacts sur le milieu naturel 

 

Un Diagnostic Naturaliste (faune, flore et habitats naturels) a été effectué en août-
septembre 2016 par la Société ALTER ECO 
 
Les incidences des activités du site sur la faune sont principalement liées au 
dérangement des espèces : émissions sonores, pollution lumineuse.  
Il faut souligner que le site est implanté sur une zone industrielle. Les espèces 
faunistiques qui y sont observées sont peu variées et communes.  
Par ailleurs, des habitats pour les espèces faunistiques sont présents à proximité du site 
(Vallées de la Cère et de la Dordogne).  
 
Les éléments de conclusion et de recommandation décrits ci-dessous sont extraits du 
Diagnostic Naturaliste effectué en août-septembre 2016 par la Société ALTER ECO. 
En l’absence d’intérêt écologique majeur recensé, l’étude conclut avec des 
recommandations concernant la phase de travaux (dates d’intervention, consignes et 
bonnes pratiques) 
 
En phase d’exploitation, l’impact des activités du site sur la faune et la flore est jugée 
négligeable.  
 

4.2.15. Paysage 

Le site n’est concerné par aucun rayon de protection d’un site classé ou inscrit en tant 
que monument historique ni par une ZPPAUP. Il n’existe aucun site archéologique à 
proximité immédiate du site. Le site et son projet présentent donc un impact nul sur les 
biens et le patrimoine culturel local.  
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Le site ANDROS ENTREPOT fait partie de la ZAC des Landes. Il s’intègre dans un paysage 
marqué par la présence de sites industriels.  
 
L’impact paysager du site est un élément important du dossier, en raison de la taille du 
bâtiment projeté (hauteur 31,2m). L’étude paysagère montre que malgré sa taille, ce 
bâtiment s’intègre bien au paysage, et sa visibilité reste limitée ; pour illustration, la vue 
suivante depuis la colline voisine d’Astaillac (voir ci-dessous) :  
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Figure 8 – Insertion paysagère – vue depuis Astaillac 

 
Des efforts importants d’intégration paysagère ont été effectués. Les caractéristiques 
constructives ont été prévues pour limiter au maximum sa visibilité. En particulier, Les 
choix de couleurs de bardages permettant de fondre le bâtiment dans le paysage.  
 

Extrait de la notice architecturale :  
Afin d’en diminuer la perception, tant d’un point de vue éloigné que rapproché, la 

modénature a été travaillée de manière à recouper le monolithe en 3 hauteurs 

correspondant au prolongement des lignes de forces des bâtiments connexes. 

Chaque hauteur est ensuite travaillée de manière identique par la pose de 

panneaux de façade de teinte champagne, ponctués de panneaux d’aspect 

aluminium qui animent la façade par un jeu de brillance et reflets différent. 

L’ensemble est calepiné suivant une trame géométrique stricte imposée à 

l’ensemble des façades, pour autant le remplacement aléatoire de panneaux « 

champagne » par des panneaux de teinte aluminium apporte un aspect graphique 

à l’ensemble contribuant à son intégration dans le paysage. 

 
Les aires extérieures ont aussi été aménagées en tenant compte de leur intégration 
paysagère :  

� Le site est clos par une clôture de 2m (panneau de treillis soudés teinte gris clair, 
posée sur bordurage ; clôtures doublées d’une haie végétale constituée de plusieurs 
essences de feuillus.  
� les espaces libres seront tous engazonnés,  
� les aires de stationnement seront plantées à raison de un arbre toutes les 2 places 
côté rue Ambroise Croizat 

 

APRES 

AVANT 
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Ainsi, l’impact de ce nouveau bâtiment sur le paysage local est marqué ; les efforts 
effectués permettent une bonne intégration paysagère du projet.  
 
 

4.2.16. Gestion des déchets 

Les déchets générés sur le site ANDROS ENTREPOT sont relativement limités :   
� déchets d’emballages (carton, plastiques),  
� déchets de menuiserie (bois) 
� déchets de bureau (déchets en mélange) 
� déchets de verre,  

 
Les déchets produits par les activités du site sont triés au plus près des zones de 
production puis amenés au niveau de la zone déchets. Les déchets sont stockés et 
évacuées très régulièrement vers la filière d’élimination choisie. 
 
Une zone déchets est couverte (abritée de la pluie) et elle est sur une aire étanche dont 
les regards de collecte des eaux rejoignent les eaux usées du site.  
 
Les matières propres sont valorisées (papier, carton, plastique, bois….). Seuls les déchets 
divers en mélange (déchets assimilés aux déchets ménagers) sont traités par 
incinération ou enfouissement en ISDND (Installation de stockage des déchets non 
dangereux).  
Les filières d’élimination sont agréées et choisies selon les disponibilités locales 
(minimisation 
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4.3. Evaluation des incidences Natura 2000 

Les Zones Natura 2000 les plus proches du site d’étude sont présentées dans le tableau 
ci-dessous : 
 

NUMERO NOM DESCRIPTION 

FR7300898 

Vallée de la 
Dordogne 
Quercynoise 
1100m au 
Nord 

Le site est principalement composé des habitats suivants : Forêts caducifoliées (83%) et 
Forêts mixtes (8%). 
L’intérêt notable du site est largement lié à la présence de frayères potentielles pour les 
poissons migrateurs anadromes (Salmo salar, Petromyzon marinus) ainsi que par la 
présence de la Loutre. Le site est en continuité spatiale et fonctionnelle avec la vallée 
de la Dordogne. 
Ce site est également d'une importance majeure pour les chiroptères, avec de très 
nombreux gîtes connus d'hibernation de reproduction. La tranquillité liée à 
l'escarpement des gorges, l'abondance de refuges naturels (abri sous roches) ou 
artificiels (ouvrages abandonnés), et la qualité des milieux rendent ce secteur très 
favorable aux chauves-souris. 

FR7300900 

Vallée de la 
Cère et 
tributaires 
250m à l’Est 

Le site est composé principalement de Forêts caducifoliées (34%) et d’autres terres 
arables (31%). Il s’agit d’une grande vallée à fort méandrement encaissée dans des 
sédiments calcaires jurassiques.  
La vulnérabilité des milieux de versants est globalement faible contrastant avec la forte 
sensibilité aux impacts anthropiques (pollution, intensification agricole, populiculture, 
surfréquentation…) du milieu souterrain et des habitats aquatiques et alluviaux et de 
leurs espèces associées. L’enrochement des berges et la gestion des barrages 
hydroélectriques induisent des impacts négatifs sur le site Natura 2000.  

FR7401103 

Vallée de la 
Dordogne sur 
l’ensemble de 
son cours et 
affluents 
1100m au 
Nord 

Le site est principalement composé de forêts caducifoliées (75%) et d’eaux douces 
intérieures (10%). 
Les menaces et pressions ayant des répercussions notables sur le site sont les suivants : 
Plantation forestière en milieu ouvert ; Dépôts de déchets ménagers/liés aux 
installations récréatives ; Extraction de sédiments (vase, etc.) ; Lignes électriques et 
téléphoniques ; 
Captage des eaux de surface. 

 
Comme pour les autres zones naturelles remarquables, l’Etude d’Incidence a montré 
que l’activité de l’entrepôt de stockage est une faible source d’impact sur 
l’environnement pour les raisons suivantes :  

� faible consommation d’eau, car pas de transformation de produit, 
� faible consommation d’énergie (pas de consommation d’énergie fossile), 
� peu de produits dangereux utilisés sur site, 
� faible production de déchets, 
� impact positif sur la circulation routière, 

 
Même faibles, ces sources de pollution sont prises en compte et gérées de manière 
limiter et éviter tout risque d’impact sur l’environnement  
Concernant les zones NATURA 2000 les plus proches, c’est en particulier une pollution 
des eaux de surface qui pourrait être dommageable. Limité au regard de l’activité, ce 
risque est néanmoins pris en compte dans la conception et dans la gestion du site 
(séparateurs à hydrocarbures sur les eaux pluviales, procédure d’intervention en cas de 
déversement accidentel de produit).  
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L’exploitation de l’activité d’entrepôt de stockage n’engendre pas d’effet sur les espèces 
faunistiques et floristiques observées au sein des sites NATURA 2000 les plus proches.  
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4.4. Evaluation des risques sanitaires 

L’objectif général de l’évaluation des risques sanitaires est d’étudier les risques encourus 
par les populations susceptibles d’être exposées à des agents physiques, chimiques ou 
biologiques générés par le site. 
 

4.4.1. Evaluation des émissions de l’installation  

Les différentes sources d’émission ont été considérées :  
� émissions atmosphériques (circulation routière),  
� émissions aqueuses,  
� odeurs,  
� émissions sonores,  
 
En raison des activités du site, et au vu des différentes émissions listées ci-dessus, 
aucune source de danger n’est retenue pour le site ANDROS ENTREPOT. 
 
Aucune source n’étant retenue, l’identification des vecteurs n’a pas d’objet pour le site 
ANDROS ENTREPOT. 
 

4.4.2. Evaluation des enjeux (cibles) 

Populations  

 
Le site ANDROS ENTREPOT est implanté dans la zone industrielle de Biars-sur-Cère, situé 
dans un bassin de vie qui rassemble Beaulieu-sur-Dordogne, Biars-sur-Cère, Bretenoux, 
Saint-Céré et les autres communes plus petites de la zone.  
 
Avec les nombreuses petites communes alentour, la population du bassin de vie est 
d’environ 15 000 habitants.  
 
Les établissements recevant du public les plus proches se situent vers le centre-ville de 
Biars-sur-Cère, qui est à plus de 1km vers le Sud-Ouest du site (hors zone industrielle). 
On y trouve maison de retraite, crèche, école, stade, commerces, restaurants, gare …  
 
Le centre-ville de Gagnac-sur-Cère se situe quant à lui à 1,3km du site en direction du 
Nord-Est. Il héberge quelques activités : restaurants, crèche.  
 
Le modèle d’évaluation des risques pour la santé repose sur le concept « sources-
vecteurs-cibles », comme l’illustre la figure ci-dessous.  
 
Activités agricoles 
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Les parcelles les plus proches des captages du site ANDROS ENTREPOT sont à plus de 
500 m du site. 
 
Captage d’eau  

 

Trois forages et leurs périmètres de protection sont mentionnés par l’ARS à titre 
indicatif, les procédures n’ayant pas été menées à leur terme. Ainsi, les installations 
d’ANDROS ENTREPOT ne sont à date (avril 2017) pas concernés des servitudes liées à ces 
périmètres. 
 
Schéma conceptuel 
 
Le modèle d’évaluation des risques pour la santé repose sur le concept « sources-
vecteurs-cibles », comme l’illustre la figure ci-dessous.  
 

 

Figure 9 - Illustration du concept « Source – Vecteur – Cibles » 

 
Ce schéma conceptuel de l’analyse du risque sanitaire est celui appliqué dans notre 
démarche.  
 
Les cibles ont été précisées ci-avant. 
 
En l’absence de source retenue, l’identification des vecteurs et des expositions sont sans 
objet dans le cas du site ANDROS ENTREPOT.  
 

4.4.3. Evaluation prospective des risques sanitaires 

SANS OBJET 
 

4.4.4. Conclusion 

Dans cette partie, les différentes émissions de l’activité ont été recensées.  
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Aucune source de danger susceptible de générer un risque sanitaire n’a été retenue. La 
méthodologie proposée par le guide de l’INERIS n’a ainsi pas été menée à son terme.  
 
Les activités du site ANDROS ENTREPOT ne sont pas à l’origine d’impact sanitaire sur les 
populations locales. 
 
 

4.5. Analyse des effets temporaires du projet 

Les effets sur l’environnement lors des travaux sont étudiés dans l’étude d’incidence  
De tels travaux sur le site intègreront les actions suivantes :  
� terrassement du terrain, 
� acheminement des matériaux de construction,  
� construction du bâtiment 
� acheminement des équipements neufs ou des matériaux sur le site,  
� installation des équipements, 
� évacuation des déchets, 

 

La construction du bâtiment, qui présentera une hauteur d’environ 30m sera réalisé par 
des moyens de levage : 2 grues seront mises en place sur le site durant la phase de 
construction.  
Certaines caractéristiques du chantier ou mesures mises en place limitent son impact 
sur le paysage :  
 

Limitation dans le temps de l’utilisation de grues et autres 
engins de grande hauteur.  
La durée totale du chantier est relativement limitée ; la 
nuisance restera temporaire 

Entretien régulier du site du chantier et des abords, 

Comme présenté dans la partie ‘’paysage’’, la zone d’inter-
visibilité du site est relativement restreinte du fait de la 
topographie locale  

La durée du chantier est relativement limitée ; la nuisance 
restera temporaire 

La proximité immédiate du site est constituée d’industries ; la 
sensibilité des terrains voisins à l’impact sur le paysage est 
relativement faible 

 

Au regard de ces considérations, l’impact visuel en phase travaux reste modéré. 
 
Une étude d’incidence du projet sur le milieu naturel a été effectuée en août-septembre 
2016 recensant les espèces et les habitats présents sur le site, et donnant les 
recommandations à suivre pour limiter l’impact du projet sur la biodiversité. Pour la 
phase chantier les recommandations sont les suivantes :   

� calendrier de coupes d’arbres et défrichement qui exclue la période de 
reproduction des oiseaux (mars à juin inclus) et en général la saison végétative ;  
� déconstruction de la maison/bureau en dehors de la période de reproduction du 
Rougequeue noir (avril à juin) ; 
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Ces recommandations seront suivies par ANDROS ENTREPOT dans le cadre de la 
phase chantier.  
 

Les opérations de maintenance préventives et curatives (interventions non prévues 
suite à des défaillances d’équipements) seront gérées au quotidien par le personnel 
d’exploitation et de maintenance du site. En période d’arrêt total du site, il n’y aura plus 
ni émission atmosphérique, ni émission sonore et le trafic lié au fonctionnement de 
l’installation sera interrompu. 
 
En cas de défaillance des utilités (électricité) ou des équipements de gestion (ligne 
automatique de stockage), le site peut être amené à réduire son activité, voire à la 
mettre à l’arrêt. Cette mise à l’arrêt aura tendance à diminuer les impacts sur 
l’environnement (diminution du nombre de camions reçus ou partant).  
 
 

4.6. Conditions de remise en état du site 

Afin de permettre la restitution du site dans de bonnes conditions de sécurité et de 
protection de l’environnement, ANDROS ENTREPOT procédera aux travaux suivants : 

• Nettoyage complet des installations avec évacuation et élimination dans des 
filières adaptées des déchets encore présents ; 

• Réalisation d’un diagnostic du site afin de répertorier les éventuelles zones 
polluées et le degré de pollution de celles-ci ; 

• S’il y a lieu, mise en œuvre des moyens de dépollution ou de surveillance 
appropriés ; 

• Condamnation des éléments potentiellement dangereux (fosses) ; 

• En cas de conservation des bâtiments, condamnation des entrées ; 

• Réalisation d’un mémoire de cessation d’activité conforme à la réglementation 
en vigueur de façon à informer le Préfet de l’usage futur retenu.  

 
 

4.7. Estimation des dépenses correspondant aux mesures 

d’évitement, de réduction et de compensation prévues dans 

l’étude d’incidence 

Equipment Cout en € 

Séparateurs à hydrocarbures  20 000 

Intégration paysagère  
- Aménagements d’espaces verts  
- Intégration paysagère (architecture, habillage) 

 
Non chiffré 
Non chiffré 
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4.8. Analyse des effets cumulés 

En référence au Décret n°2011 du 29 décembre 2011 portant réforme des études 
d’impact, une analyse des effets cumulés du site ANDROS avec les autres projets ayant 
fait l’objet d’une évaluation environnementale est demandée. 
 
D’après les éléments disponibles sur la base de données de la DREAL Limousin et Midi-
Pyrénées, aucun projet localisé en Corrèze et dans le Lot n’est situé dans le périmètre 
d’étude des effets cumulés. Aucun projet n’est retenu pour l’analyse des effets cumulés.  
 

4.9. Compatibilité du site avec l’affectation des sols ainsi que son 

articulation avec les plans, schémas et programmes et la prise 

en compte du SRCE 

La compatibilité des activités du site a été vérifiée avec les documents suivants : 

• Les documents d’urbanisme des communes de Biars-sur-Cère et Gagnac-sur-
Cère, 

• Le Schéma Régional Climat Air Energie de Midi-Pyrénées et du Limousin, 

• Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de Midi-Pyrénées et du Limousin, 

• Le Plan Départemental de Prévention de gestion des Déchets Non Dangereux du 
Lot, 

• Le Plan régional d’Elimination des Déchets Dangereux de Midi-Pyrénées, 

• Le Plan Départemental de Gestion des Déchets de Chantier de BTP du Lot, 

• Le Schéma Directeur d’Aménagement et de gestion des Eaux du bassin Adour-
Garonne. 

4.10.Analyse des méthodes utilisées et des difficultés rencontrées 

pour évaluer l’impact de l’activité 

Divers organismes ont été consultés pour établir l’état initial de l’étude d’incidence : 
INSEE, Mairie de Biars-sur-Cère, Agence de l’eau, BRGM, DREAL Midi-Pyrénées et 
Limousin, ORAMIP, la DRAC Midi-Pyrénées, etc.  
 
Des études spécifiques réalisées sur le site ANDROS BIARS ont également été analysées 
pour établir l’état initial du site, et notamment : 

• Etude des Dangers - APAVE, 2017 

• Etude Technique Foudre – APAVE, 2017 

• Etude Faune Flore  – ALTER ECO, 2016 

• Etude de pollution des sols – ENVISOL, 2016 

• Rapport d’essai niveau sonore – APAVE, 2016 
 
Aucune difficulté particulière n’a été rencontrée lors de la réalisation de l’étude 
d’incidence. 
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5. Résumé non technique de l’étude des dangers 

5.1. Méthodologie 

5.1.1. Principes généraux de l’élaboration de l’Etude des Dangers 

Le plan de l’étude de dangers a été établi sur la base des guides d’élaboration et de 
lecture des études de dangers pour les établissements soumis à autorisation avec 
servitudes élaborés par le groupe de travail national « Méthodologie des études de 
dangers » placé sous l’égide du MEEDDAT. Le logigramme retenu est celui présenté en 
ci-dessous :  
 
 
 
 

Description de l’établissement, de son organisation, du 
SGS, de la PPAM, de l’environnement et du voisinage

Description de l’établissement, de son organisation, du 
SGS, de la PPAM, de l’environnement et du voisinage

Description des procédés et des installationsDescription des procédés et des installations

Recensement des matières premières, produits finis, 
produits intermédiaires, déchets

Recensement des matières premières, produits finis, 
produits intermédiaires, déchets

Identification et caractérisation des potentiels de 
dangers

Identification et caractérisation des potentiels de 
dangers

Analyse des accidents et incidents répertoriés 
(Accidentologie)

Analyse des accidents et incidents répertoriés 
(Accidentologie)

Peut-on réduire les 
potentiels de dangers en 
s’appuyant si nécessaire 
sur un examen technico-

économique ?

Peut-on réduire les 
potentiels de dangers en 
s’appuyant si nécessaire 
sur un examen technico-

économique ?

OUI

Estimation des conséquences de la libération des 
potentiels de dangers

Estimation des conséquences de la libération des 
potentiels de dangers

NON

Effets hors site ?Effets hors site ?

Analyse Préliminaire des Risques (APR) 
pour tous les phénomènes dangereux

Analyse Préliminaire des Risques (APR) 
pour tous les phénomènes dangereux

Résumé non technique 
(cartographie, si nécessaire)

Résumé non technique 
(cartographie, si nécessaire)

Gravité > SÉRIEUX ?Gravité > SÉRIEUX ?

Analyse détaillée des risques 
semi quantitative ou quantitative
Analyse détaillée des risques 

semi quantitative ou quantitative

Approche qualitativeApproche qualitative

Estimation des conséquences de la 
matérialisation des dangers 

tenant compte de l’efficacité des 
mesures de prévention et de protection

Estimation des conséquences de la 
matérialisation des dangers 

tenant compte de l’efficacité des 
mesures de prévention et de protection

Hiérarchisation des phénomènes dangereux 
et accidents majeurs

Hiérarchisation des phénomènes dangereux 
et accidents majeurs

Niveau de risque 
acceptable ?

Niveau de risque 
acceptable ?

Étude détaillée de 
réduction des risques
Étude détaillée de 

réduction des risques

NON

OUI

OUI

NON

NON OUI

Criticité = 
NON ou MMR ?

Criticité = 
NON ou MMR ?

OUI

NON
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5.1.2. Méthodologie de l’analyse des risques 

L’analyse des risques vise tout d’abord à identifier les sources de dangers et les 
situations associées qui peuvent conduire à des dommages sur les personnes, 
l’environnement ou les biens.  
 
Dans un second temps, l’analyse des risques permet de mettre en lumière les barrières 
de sécurité existantes en vue de prévenir l’apparition d’une situation dangereuse 
(barrières de prévention) ou d’en limiter les conséquences (barrières de protection). 
 
Consécutivement à cette identification, il s’agit d’estimer les risques en vue de 
hiérarchiser les risques identifiés au cours de l’analyse et de pouvoir comparer 
ultérieurement ce niveau de risque à un niveau jugé acceptable. 
 
Son estimation est effectuée à partir de grilles de cotation données par l’arrêté du 29 
septembre 2005 permettant d’évaluer : 
 
 

UN NIVEAU DE PROBABILITE 

A - Evènement courant  

B - Evènement probable  

C - Evènement improbable 

D - Evènement très improbable 

E - Evènement possible mais 
extrêmement peu probable 

 
 

UN NIVEAU DE PROBABILITE 

Désastreux 

Catastrophique 

Important 

Sérieux 

Modéré 
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En croisant ces niveaux de probabilité et de gravité, une grille de criticité permet de 
classer les risques d’accidents en 3 classes (risques inacceptables, risques indésirable, 
risque faible).  
 

 Probabilité (sens croissant de E vers A) 

Gravité des 

conséquences 
E D C B A 

1 - Désastreux Rang 2 Rang 1 Rang 2 Rang 3 Rang 4 

2 - Catastrophique Rang 1 Rang 2 Rang 1 Rang 2 Rang 3 

3 - Important Rang 1 Rang 1 Rang 2 Rang 1 Rang 2 

4 - Sérieux   Rang 1 Rang 2 Rang 1 

5 - Modéré     Rang 1 

 
 

NON  

Risque 

inacceptable 

Mise en place  

de mesures de 

réduction 

complémentaire  

du risque  

à la source 

Pour une installation existante, dûment autorisée : il convient de demander 

à l’exploitant des propositions de mise en place, dans un délai défini par 

arrêté préfectoral, de mesures de réduction complémentaires du risque à la 

source qui permettent de sortir de la zone comportant le mot « NON » de 

l’annexe II, assorties de mesures conservatoires prises à titre transitoire. Si 

malgré les mesures complémentaires précitées, il reste au moins un 

accident dans une case comportant le mot « NON », le risque peut justifier, 

à l’appréciation du préfet, une fermeture de l’installation par décret en 

Conseil d’État, sauf si des mesures supplémentaires, prises dans un cadre 

réglementaire spécifique tel qu’un plan de prévention des risques 

technologiques, permettent de ramener, dans un délai défini, l’ensemble 

des accidents hors de la zone comportant le mot « NON » de l’annexe II. 

MMR Risque 

indésirable 

Mesures  

de Maîtrise du  

Risque à mettre  

en œuvre 

une démarche d’amélioration continue est particulièrement pertinente, en 

vue d’atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un 

niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de l’état des 

connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l’environnement de 

l’installation. 

Risque faible 

Pas d’action 

corrective à  

mettre en œuvre 

Le risque résiduel, compte tenu des mesures de maîtrise du risque, est 

modéré et n’implique pas d’obligation de réduction complémentaire du 

risque d’accident au titre des installations classées. 

 
 

5.2. Présentation des Dangers 

Les dangers liés à l’usine d’ANDROS ENTREPOT située à Biars sur Cère sont relatifs :  

� au stockage de matière combustible (emballages, matières premières, produits 

finis) en entrepôt : ces entrepôts peuvent être à l’origine d’incendies de grande 

ampleur, 

� à l’utilisation de produits pouvant être à l’origine de pollution des eaux et des sols 

(fuel domestique), 
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5.3. Appréciation des enjeux 

La figure suivante représente un rayon de 100 m autour des installations d’ANDROS 
Entrepôt :  
 

SOB Peintures

T & F
Moissinac

Hydrau-Elect

BOIN

ANDROS

ANDROS

 
 

5.3.1. Voisinage immédiat 

Le site ANDROS Entrepôt est implanté en Zone Industrielle. Le voisinage est donc 
essentiellement constitué d’installations artisanales et industrielles. Toutefois dans un 
rayon de 100 m autour des limites de propriétés on compte moins d’une dizaine 
d’habitations toutes situées dans le quart Nord-Est du site et à plus de 80 m du site. 
 
Le site est bordé : 

• au Nord par l’entreprise TECHNIQUES & FORMAGES, 

• à l’Ouest par la rue Marcel Paul (rue de desserte de la Z.I.) et les sociétés HYDRAU 
ELEC  et Moissinac (Nord-Ouest), 

• au Sud par la rue Ambroize Croizat (rue de desserte de la Z.I.), 

• à l’Est par la société SOB. 

 

5.3.2. Etablissements Recevant du Public 

Les ERP (écoles, stades, commerces, gare…) implantés sur la commune de Biars sur Cère 
sont localisés au centre bourg ou au Sud du bourg, à environ 1 km du site.  
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5.3.3. Industries ou activités assimilées voisines 

 
Les activités industrielles ou artisanales les plus proches sont représentées sur la vue 
aérienne page précédente.  
 
Il s’agit des installations suivantes : 
 

Dénomination 

sociale 
Activité Distance d’ANDROS BIARS Effectif 

ANDROS-BOIN 
Préparation de confitures 

et compotes 

Sud du site (20 m au 

minimum) 
130 pers. 

TECHNIQUES ET 

FORMAGES  
Métallerie Limite de propriété Nord  32 pers. 

SOB Peintures Fabrication de peintures Limite de propriété Est 49 pers. 

HYDRAU ELECT 
Maintenance moteur 

électrique 
Ouest du site  6 pers. 

MOISSINAC BTP Ouest du site 6 pers. 

ANDROS BIARS 
Préparation de confitures 

et compotes 

Ouest et Sud-Ouest du site 

(50 m au minimum) 
1300 pers. 

 
 

5.3.4. Voies de circulation 

Les voies de communication situées à proximité des installations sont : 

• La RD940 à 470 m à l’Ouest du site. Le trafic, sur cet axe, est important mais 
n’est pas susceptible d’être embouteillé, 

• La rue des Landes à 150 m à l’Est du site est une desserte locale pour les 
entreprises de la Zone Industrielle,  

• Les rues Ambroise Croizat et Marcel Paul longeant l’Ouest et le Sud du site sont 
des dessertes locales internes à la Z.I. 

• La voie ferrée reliant Brive à Aurillac passe à 160 m du site. On compte une 
dizaine de trains voyageurs chaque jour sur cette ligne. 

 
 

5.4. Situation actuelle résultant de l’analyse des risques 

L’étude des dangers a permis de retenir 8 phénomènes dangereux dont 1 génère des 
effets sur l’extérieur du site.  
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Installation concernée N° 

Potentiels de danger Réduction  

du potentiel  

de danger 

Etude des conséquences Phénomènes dangereux  

(Ph D) 
Type d’effet 

Galerie de liaison  1 Incendie 
Thermiques / 

mécanique 
Eloignement des palettes transportées Estimation quantitative / qualitative 

Stockage produits finis 

ANDROS / palettes en 

entrepôt 

2 Incendie d’entrepôt Thermiques 
Murs séparatifs REI 180 

Paroi écran thermique au Sud  

Modélisation des flux thermiques d’un 

entrepôt  (rapport Efectis) 

Réception/stockage de 

palettes bois de la 

menuiserie 

3 Incendie  Thermiques Stockage en ilots 
Modélisation des flux thermiques avec 

FLUMILOG 

Expédition des produits 

finis / picking 
4 Incendie  Thermiques Mur séparatif avec entrepôt REI 120 

Modélisation des flux thermiques avec 

FLUMILOG 

Menuiserie 5 Incendie  Thermiques 

Charge calorifique négligeable (bois sur 

machine) : stockage extérieur à la 

menuiserie 

Non : effets thermiques négligeables 

Menuiserie 6 Explosion Surpression 
Aspiration des poussières par filtre sur 

chaque machine 

Non : effets de surpressions négligeable 

car filtres sur machines de faible 

volume (cf partie risques ATEX) 

Charge des batteries 7 Explosion Surpression 
Extraction mécanique du local 

asservissant la charge des batterie  
Non : cf partie risques ATEX 

Stockage produits de 

nettoyage et fuel 
8 Fuite Pollution Stockage sur rétention 

Non : Rétentions supprimant le risque 

de pollution du milieu naturel 

 
La grille de criticité des phénomènes dangereux dont les effets sortent du site et cotés 
en probabilité et gravité est présentée ci-dessous. Elle comprend l’ensemble des 
événements dont les zones d’effets dépassent les limites de propriété.  
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Figure 10 – Criticité résiduelle des accidents majeurs 

 

V. Désastreux      

IV. Catastrophique 
 

    

III. Important      

II. Sérieux 
 

 PhD n°2 
 

 

I. Modéré   
  

 

Gravité 
 

 

Probabilité 

E. Extrêmement 

peu probable 
D. Très 

improbable 
C. Improbable B. Probable A. Courant 

Légende :  
Zones de risque inacceptable 
rang 1 (jaune) à rang 4 (rouge) 

 

Zones nécessitant une mesure de maîtrise des risques  

rang 1 (gris clair) à rang 2 (gris foncé) 

 

  
Le phénomène dangereux « incendie de l’entrepôt e grande hauteur » est en zone MMR 
Rang 1. L’ensemble des installations concourant au bon fonctionnement du sprinklage 
devra donc être considéré comme une Mesure de Maîtrise des Risques et suivies 
comme telles (maintenance, tests réguliers, vérification…) 
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Figure 11 – Plan des zones à risques incendies 

(les effets liés à l’incendie sont également repris en ANNEXE) 
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5.5. Conclusion de l’étude de dangers 

 
La présente étude présente les zones de dangers des phénomènes dangereux redoutés 
sur le site ANDROS Entrepôt, ainsi que leur classe de probabilité 
 
On notera que la criticité des phénomènes dangereux reste située à un niveau 

acceptable. 

 
L’étude de dangers a mis en évidence que le sprinklage devait être suivi comme une 
MMR (Mesure de Maitrise des Risque).  
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6. Plans réglementaires ICPE 

Le dossier graphique est constitué des plans suivants : 
 

- Plan A : Le site dans son environnement  
 
Carte au 1/25 000 sur laquelle est indiqué l’emplacement de l’installation et le périmètre 
du rayon d’affichage 
 

 

- Plan B : Le Plan des abords 
 
Plan à l’échelle de 1 / 1 000 des abords de l’installation jusqu’à une distance égale au 
dixième du rayon d’affichage (100 mètres). Sur ce plan sont indiqués tous bâtiments 
avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d’eau, 
canaux et cours d’eau. 
 

 

- Plan C : Plan d’ensemble du site  

 
Plan d’ensemble à l’échelle de 1 / 500 indiquant les dispositions projetées de 
l’installation ainsi que, jusqu’à 35 mètres de celle-ci, l’affectation des constructions et 
terrains avoisinants ainsi que le tracé des réseaux enterrés existants. 
 
 
 
 




