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1. Lettre de demande 
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2. Identification de l’exploitant 

 

Raison sociale 
ANDROS S.N.C. 

Site logistique de Biars 

(ci-après nommé ANDROS ENTREPOT) 

Adresse du site 
Lieu-dit Les Landes 

Rue Ambroise Croizat  

46131  BIARS SUR CERE 

Téléphone 05 65 10 10 10 

Forme juridique SNC (Société en Nom Collectif) 

Capital 38 376 000 € 

RCS Cahors  428 682 447 

N° de Siret 428 682 447 00043 

Code APE 5210B 

Nom et fonction du signataire de la 

demande 

M. DELMAS, 

Directeur Général ANDROS SNC 

 



Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale pour un Entrepôt de Stockage 

ANDROS ENTREPOT  -  Biars-sur-Cère (46) 
 

Partie II – Lettre de demande et Description des activités 

 
 

9 

3. 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 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 de la zone industrielle de la commune. 

 

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 SNC 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.  
 

Les justifications sont les suivantes :  
 

Le site n’est classé à aucune rubrique de la Nomenclature Eau (IOTA) 

(voir paragraphe Eau) 

En particulier, l’application de la rubrique 2150 de la nomenclature Eau (rejet d’eau pluviale 

dans les eaux douces superficielles ou dans le sous-sol ou sur le sol) a été étudiée.  

Environ 3ha de terrain sont imperméabilisés ; le rejet s’effectue dans le réseau 

d’assainissement pluvial de la collectivité.  

Le portail du Ministère de l’Environnement concernant l’assainissement communal (adresse 

ci-après), précise que dans le cas de rejet au réseau d’assainissement, la rubrique 2150 ne 

s’applique pas. 

http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/dossier_pluvial.php 

 

Le site n’est pas concerné par une demande d’autorisation de défrichement 
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(voir partie III pages 102 et 131) 

D’après la réglementation, le défrichement consiste à mettre fin à la destination forestière 

d'un terrain, en détruisant son état boisé.  

Le portail du service public (voir adresse ci-dessous) précise que sont exclus en particulier les 

opérations de défrichement dans les bois de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 

et 4 hectares, fixé par département ; le département du Lot ayant retenu une surface de 4ha.  

Le défrichement programmé sur le site se limite à une zone de taillis de quelques ares, qui se 

situe en zone industrielle et ne fait pas partie d’un bois.  

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises 

 

Le site n’est pas concerné par une demande de dérogation de  

destruction d’habitats et/ou d’espèce protégée 

(voir étude faune-flore en ANNEXE) 

Une étude Faune Flore a été effectuée durant la phase d’étude du projet (août-septembre 

2016). Celle-ci n’a pas fait état de la présence d’habitats et/ou d’espèces susceptibles d’être 

détruits pendant les travaux. L’étude se contente de recommander de la coupe d’arbre et la 

destruction de la maison/bureau en dehors de la période de mars à juin (reproduction des 

oiseaux).  

 

 

Dans le présent dossier, ce nouveau site sera nommé ANDROS ENTREPOT. 
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4. Motivation du projet ANDROS ENTREPOT 

Avec l’évolution de son activité, ANDROS SNC a dû trouver des solutions en termes de 

stockage et d’expédition de ses produits. Ces solutions ont souvent été des stockages 

déportés des produits finis par des sociétés tierces.  

 

De tels choix ont engendré naturellement des transports supplémentaires pour les 

produits finis.  
(ex : des pots de confiture produits sur le site de ANDROS BIARS sont stockées sur un site déporté à Brive-

la-Gaillarde, puis réacheminés sur Biars pour constitution d’une commande avant transfert logistique au 

client).  

 

Dans une volonté d’optimisation logistique, le projet d’un entrepôt de stockage sur la 

commune de Biars-sur-Cère a vu le jour. Il se situe à proximité immédiate de 2 de ses 

sites de production, et d’un autre site du groupe produisant de la confiserie (Société 

GERSON). 

 

Il a pour objectif de limiter le stockage de produits finis à l’extérieur et de limiter la 

multiplication des transports en camion. Sur ce dernier point, il combine intérêt 

logistique et environnemental.  

Pour illustration, ce stockage permet d’éviter plus de 1100 trajets Biars-Brive Aller-

Retour par an ; soit environ 100 000 km de poids lourds par an (pour plus de précision, 

voir Etude d’Incidence) 
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5. Présentation de la société ANDROS SNC 

5.1. ANDROS SNC 

Le Groupe ANDROS dispose d’une dizaine de sites de production sur le territoire 

français (fabrication de desserts fruitiers et laitiers, de jus de fruits, de confiture et de 

confiserie).  

Quatre de ces unités de production se situent à proximité du siège du groupe, sur les 

communes de Biars-sur-Cère et limitrophes : 

 

SITE ACTIVITE COMMUNE 

ANDROS BIARS 
Fabrication de desserts de fruits, 

de confitures 
Biars-sur-Cère (46) 

ANDROS BOIN 
Fabrication de desserts de fruits, 

de confitures 
Biars-sur-Cère (46) 

TRADIFRAIS Fabrication de desserts laitiers Biars-sur-Cère (46) 

GERSON Fabrication de confiseries Altillac (19) 

 

La filiale ANDROS SNC du groupe exerce son activité de fabrication de desserts 

fruitiers, de jus et de confitures. Elle a été créée en 1950 et est constituée aujourd’hui 

de 3 sites de production : ANDROS BIARS, ANDROS BOIN sur la commune de Biars-sur-

Cère (46), et ANDROS VALENCE sur la commune de Valence (26). 

 

L’entité ANDROS ENTREPOT est le 4ème site de la filiale ; il a pour vocation essentielle le 

stockage de produits finis et de palettes vides. 

L’entrepôt projeté sera dédié au stockage des produits finis issus des sites de 

production d’ANDROS SNC ; il bénéficiera également aux produits finis de l’usine 

GERSON (Groupe ANDROS) dont l’activité est la fabrication de confiseries.  

 

Outre les activités d’ANDROS SNC (4 sites en France), le Groupe ANDROS dispose de :  
 

� 12 unités de production en France,  
 

� 2 sites logistiques en France,  
 

� 17 sites de production à l’étranger (Belgique, R-Uni, Italie, Espagne, Allemagne, 

Pologne, Chine, Uruguay, Turquie, Etats-Unis, N-Zélande…) 
 

� plusieurs  filiales commerciales en France et à l’étranger, 
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5.2. Politique Qualité, Sécurité et Environnement 

Le site ANDROS ENTREPOT, comme tous les sites du groupe, révisera régulièrement sa 

politique de qualité, sécurité, santé et environnementale. Celle-ci est une déclinaison de 

la politique du Groupe ANDROS. Elle prend la forme de la note d’AMBITION annuelle 

pour ANDROS SNC. 

 

Elle décrit et donne les objectifs de l’année notamment sur les thèmes suivants :  
 

� la qualité 
 

� l’environnement 
 

� la santé et la sécurité des personnes 
 

� le social 

 

Ces thèmes sont déclinés sous forme de la Politique Qualité Andros Logistique, pour le 

site ANDROS ENTREPOT, reprenant les 6 priorités suivantes :  
 

� l’amélioration continue de notre prestation de service,  
 

� l’optimisation continue de la performance économique de nos prestations,  
 

� l’amélioration continue de la sécurité et de la santé de notre personnel 
 

� le développement de la compétence collective et individuelle de notre personnel 
 

� la réduction des effets de notre activité sur notre environnement 
 

� la recherche d’innovations dans les processus et outils mis en œuvre 
 

(voir politique qualité en ANNEXE) 

 

5.3. Capacités techniques et financières 

5.3.1. Capacités techniques 

ANDROS SNC, depuis sa création, a acquis une expertise dans la transformation fruitière. 

De plus, ANDROS SNC s’appuie sur les compétences des autres filiales de la société 

ANDROS et Compagnie qui possèdent un savoir-faire et une expertise dans le stockage 

logistique : 2 entrepôts logistiques exploités à proximité de Chartres et de Rouen. La 

direction d’ANDROS SNC s’engage pour la préservation de l’environnement et la maîtrise 

des risques environnementaux. 

 

Les supports techniques propres au site se limitent à un service maintenance dédié et un 

magasin de pièces détachées 

 

Le site bénéficiera du support technique du site ANDROS BIARS voisin (site principal de 

production d’ANDROS SNC) ; les supports sont les suivants : 
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� le laboratoire d’analyse et de contrôle, 

� les services techniques (entretien mécanique et général, électricité et 

travaux neufs),  

� les magasins, 

� les services qualité, hygiène sécurité et environnement,  

� et le service du personnel,  

 
Des supports techniques externes, centralisés à l’échelle du Groupe ANDROS, appuient 

également l’activité du site (Service Performance, Service Sécurité, Service 

Environnement, Service Qualité…) 

 

Enfin, par contrat, la société qui a construit le transtockeur (ALSTEF) est en charge de 

son entretien périodique et de sa maintenance.  

 

 

5.3.2. Capacités financières 

Le Groupe ANDROS et sa filiale ANDROS SNC dispose d’une trentaine de sites de 

production en France, en Europe et dans le Monde, employant plusieurs milliers de 

salariés. Il présente toutes les garanties financières nécessaires à la mise en place et à 

l’exploitation de ce site de stockage. 

 

Les éléments chiffrés justifiant de ces capacités financières sont présentées sous couvert 

de confidentialité.  

 

 

5.3.3. Garanties financières 

La réglementation prévoit l’obligation de constitution de garanties financières pour 

certains sites. Ces garanties financières permettent à l'administration et à la collectivité 

de se prémunir contre une éventuelle insolvabilité de l'exploitant d'une ICPE.  

 

La liste des sites concernés par cette obligation est définie par l’Arrêté du 31 mai 2012 

modifié. Il s’agit de sites dont l’abandon sans remise en état induirait un préjudice 

important pour l’environnement. 

 

Le site ANDROS ENTREPOT n’est pas concerné par cette obligation de constitution de 

garanties financières. 
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6. Description Générale d’ANDROS ENTREPOT 

6.1. Localisation du Site 

Le site ANDROS ENTREPOT est localisé sur la commune de Biars-sur-Cère, dans le Lot 

(46). La commune d’implantation du site est limitrophe au département de la Corrèze 

(19). 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. 

 

Un plan de situation (carte IGN au 1/25000) et un plan des abords (1/1000) sont fournis 

dans le dossier graphique. 

 

La superficie totale des terrains sur lesquels est implanté l’entrepôt est d’environ 3,84 

ha. Elle correspond aux parcelles cadastrales suivantes (voir ci-dessous) :  
 

COMMUNE 
Section 

Cadastrale 
Parcelles 

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

152, 154 

 

L’ensemble des parcelles concernées par le projet est propriété d’ANDROS SNC, les 

dernières ayant été acquises le 15 septembre 2017 (voir certificat de propriété de 

terrain en ANNEXE 27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1– Situation des parcelles cadastrales ANDROS ENTREPOT 
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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 la société HYDRAU 

ELEC (Nord-Ouest), 

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

• à l’Est par la société SOB. 

 

La zone industrielle est desservie par la RD940. L'accès au site se fait par la rue Ambroise 

Croizat. Le site est surveillé 24h/24 par un poste de gardiennage (déporté au niveau du 

poste de garde de ANDROS BIARS).  

Le site est entièrement clos par une clôture composée de panneaux de treillis soudés de 

hauteur de 2m. 

 

 

Figure 2– Situation géographique du site ANDROS ENTREPOT de Biars-sur-Cère 

 

 

6.2. Activité du site 

6.2.1. Activité principale 

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 
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59 000 emplacements palettes, correspondant à environ 53 000 palettes de produits 

finis stockées en fonctionnement. 

 

Un atelier de picking 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 (menuiserie) est également présent sur 

site. Il approvisionne les sites d’ANDROS BOIN, ANDROS BIARS et ANDROS ENTREPOT en 

palettes bois.  

 

Aucun atelier de transformation des produits n’est présent sur le site.  

 

 

6.2.2. Organisation sur le site 

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 

 

Le plan suivant localise ces différentes zones :  
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Figure 3 – Configuration du site ANDROS ENTREPOT 

 

 

6.2.3. Personnels présents sur le site 

Le site emploie 52 personnes. Elles sont réparties sur les zones du site comme suit :  

 

Administratif  10 personnes 

Plateforme logistique RDC 14 personnes 

Plateforme logistique Etage 8 personnes 

Cellules de stockage 0 

Intérimaires 6 personnes 

Atelier Menuiserie 9 personnes 

Maintenance 5 personnes 
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Selon les secteurs d'activité, il existe 2 types d'horaires de travail : 

• travail de jour (de 8h à 12h et de 14h à 18h), 

• travail journalier en 2 x 8 heures (6h-14h ou 14h-22h),  

 

Le travail de jour (de 8h à 12h et de 14h à 18h) concerne les personnels de bureaux 

(services administratifs et commerciaux), le travail en 2x8 (6h-14h ou 14h-22h) concerne 

quant à lui les personnels d’expédition et de préparation de commandes ainsi qu’une 

partie des postes liés (maintenance en particulier).  

 

Le rythme de travail hebdomadaire est 5 jours sur 7. 
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7. Description de l’Activité d’ANDROS ENTREPOT 

7.1. Les Zones de Stockage 

7.1.1. Le Stockage de Grande Hauteur 

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 m2 

HAUTEUR 31,2 m 

VOLUME MAXIMUM 
STOCKE 84 600 m3 

STRUCTURE 

� Racks autoportants métalliques réalisant la structure 

générale, 

� Bardage métallique double peau (laine de roche) sur 

les murs extérieurs  

� Mur séparatif CF 3H (REI180) entre les cellules de 

stockage,  

� Mur séparatif CF 2h (REI120 ) entre les cellules et la 

zone expédition-picking, 

� Toiture classée B-Roof-T3 conforme disposition 1510 

mise en œuvre sur bac acier, isolé et étanché 

� Sol : béton 

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  

Le sol de ce stockage est surbaissé de 1m par rapport au terrain naturel.  

 

En fonctionnement, l’entrepôt aura un taux de remplissage de 90% environ. Son 

remplissage théorique moyen est le suivant :  
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Confiture Compotes Confiserie Biscuits 
Piles de 

palettes vides 

Palettes 

d’emballages 

61,0% 22,4% 14,2% 
quelques 

palettes 
2,3% 

quelques 

palettes 

 

Ce stockage est divisé en 2 cellules de 5660 m² chacune, séparées par un mur séparatif 

coupe-feu (REI180). 

 

 
Figure 4 – Localisation des cellules de stockage 

 

Dans la zone de stockage de grande hauteur, le transport des palettes s’effectue par 12 

robots de manutention (appelés TG) desservant chacun une allée de 4896 

emplacements. 
 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES CELLULES 

� chaque robot convoyeur automatique dessert 4896 emplacements palettes 

organisée comme suit : 12 palettes en hauteur, 102 palettes en longueur, pour 

chaque position du convoyeur automatique, il atteint 2 palettes à droite et 2 

palettes à gauche.  
 

� les murs coupe-feu 2h et 3h sont autostables 
 

� les racks sont autoportants et les parois extérieures sont maintenues par les 

racks extérieures ; les racks ont une hauteur de 28,5 mètres 
 

� l’espace inter-rack est de 2 mètres  

 

Des plans en coupe et vue de dessus sont présentés en ANNEXE 28 pour illustration de 

l’organisation de ces cellules de stockage.  
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Aucun chariot élévateur ne circule dans les allées de ce bâtiment de stockage. Les seules 

interventions humaines sont des interventions ponctuelles de maintenance ou de 

nettoyage.  

 

Les palettes de produits finis stockés sont pour majeure partie combustibles. Ces cellules 

sont donc classées en entrepôt de stockage de produits combustibles.  

 

 

 

7.1.2. Le Stockage de palettes bois 

L’atelier menuiserie est situé au nord des quais de chargement. Il héberge une activité 

de tri et réparation de palettes bois.  

Il n’est pas prévu de stockage de bois à l’intérieur de la menuiserie. Seul l’en-cours sera 

présent à l’intérieur de la menuiserie (palettes de plots et de planches nécessaires à la 

réparation des palettes défectueuses). Les palettes en attente de réparation ou en 

attente d’utilisation sont stockées à l’extérieur du bâtiment menuiserie et/ou dans les 

cellules de grande hauteur. 

 

Les palettes déchargées des camions sont stockées à proximité de la menuiserie (sous le 

auvent menuiserie) dans des zones prédéfinies en attente de leur passage sur la ligne de 

tri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 – Localisation des stocks de palettes 

Sur la configuration ci-dessus :  

� les îlots verts correspondent aux palettes à trier,  

� l’îlot rouge correspond aux palettes à réparer, 

� l’îlot bleu correspond aux palettes de bois de réparation, 

 

Rubrique ICPE 1510 
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Les caractéristiques du stockage des palettes bois sont les suivantes :  
 

NOM STOCKAGE STOCKAGE DE … 

VOLUME 

STOCKE MAX 

m3 

STOCK MENUISERIE palettes bois (5600 unités) 806 m3 

 

Ce stockage se situe en extérieur sous un auvent à proximité immédiate de la 

menuiserie.  

 

Des éléments de réparation des palettes sont également stockés à proximité de la 

menuiserie (stock bleu figure précédente) ; on y trouve des planches de rechange, des 

plots de rechanges, des clous. Ces éléments sont stockés sur palettes. Ils représentent 

un volume de bois de :  

 

NOM STOCKAGE STOCKAGE DE … 

VOLUME 

STOCKE MAX 

m3 

STOCK MENUISERIE 
éléments de réparation en bois  

(plots, planches …) 
60 m3 

 

La quantité maximum de bois stockée sur le site à proximité de la menuiserie est ainsi 

de 866 m3 

 

 

 

7.1.3. Les Autres Stockages d’Emballages 

L’essentiel des produits finis stockées dans l’entrepôt est conditionné au niveau des sites 

de production (ANDROS BIARS, ANDROS BOIN et GERSON).  

 

Une zone de picking est néanmoins aménagée, à l’étage au-dessus de la zone de 

préparation des chargements ; des palettes de produits finis y sont déconditionnées et 

reconditionnées afin de répondre à des commandes spécifiques.  

 

Un stock tampon de film étirable palette, de cornières pour palettes et d’intercalaires 

palettes est nécessaire à cette activité picking. Il est stocké sur palettes au sein des 

cellules de stockage. Ces éléments d’emballage ne représentent que quelques palettes.  

 

STOCKAGE DE … QUANTITE STOCKE 
POIDS STOCKE 

en tonnes 

VOLUME STOCKE 

en m3 

Film étirable plastique 
21 palettes de 375 à 

800 kg 
12,3 27 

Cornières palette carton 
9 palettes de 950 à 

1215 kg 
9,5 15 

Intercalaires palette carton 
11 palettes de 45 à 

335 kg 
3 17 

Rubrique ICPE 1532 
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7.1.4. Les Stockages de Produits Dangereux 

Le site est un site de stockage de palettes de produits finis ; il héberge un atelier 

maintenance pour les interventions d’entretien et de réparation du quotidien. Pour les 

interventions plus lourdes, le site s’appuie sur les équipes d’ANDROS BIARS (site voisin 

du groupe).  

L’atelier maintenance a quelque bombes et bidons de produits dangereux : lubrifiants, 

huiles…  

 

L’essentiel des produits chimiques du site est constitué des produits de nettoyage.  

Un local ménage regroupe les produits de nettoyage du site (bidons).  

 
Figure 6 – Localisation des stocks de produits dangereux  

(dans la zone administrative et technique) 

 

Outre le matériel de nettoyage (balais, serpillères, seaux), ce local contient les produits 

chimiques suivants : 

 

3 bidons de 25 l de Nettoyant de sol pour 

autolaveuse (TASKI Jontec Combinet) 

Quelques bidons d’eau de javel diluée  

(2,6% de chlore actif) 

 

Chacun des produits dangereux est stocké sur une rétention suffisamment 

dimensionnée et intégrant les incompatibilités entre produits.  

 

Au niveau de la réserve sprinklage, une réserve de 2000 litres de fioul domestique est en 

place pour le fonctionnement des motopompes du système d’extinction automatique. 

 

Les produits dangereux répertoriés sur le site sont associés aux phrases de danger 

suivantes : 
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Produit  
Quantité 

Maximum sur site  
Phrase de Danger du produit 

Nettoyant de sol 75L maximum H314 

Eau de javel 100L maximum H315  H318  H400  H411 

Fioul domestique 2000L 
H332  H226  H304  H351  H373  

H315  H411 
 

Le classement de ces stockages de produits dangereux au regard des seuils SEVESO est 

étudié dans le paragraphe 8.3.3 ci-après. 

 

7.2. L’Atelier de Charge 

Situé au bout des quais d’expédition, l’atelier de charge a pour vocation de recharger les 

convoyeurs automatiques et autres batteries.  

 

Il accueille :  

• 10 gerbeurs 

• 1 auto-laveuse,  

• 1 robotpac (filmeuse) 

• 1 zone de charge de pistolets 

• 3 chariots élévateurs 

 

Figure 7 – Localisation de l’atelier de charge 

 

La puissance électrique installée est de 52,33 kW 

Le site est classé au regard de la rubrique 2925 – atelier de charge d’accumulateurs (le 

seuil de Déclaration étant à 50 kW) 

 

Les caractéristiques de ce local sont décrites ci-dessous : 

 

 

 

 

Rubrique ICPE 2925 
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ATELIER DE CHARGE 

CAPACITE  

Nbr de postes : 12 postes de charge 

Surface : 125 m² 

Puissance max délivrée : 52,3 kW 

 

STRUCTURE  

structure : poteaux béton 

murs : coupe feu REI 120 

toiture : plancher béton REI120, 

sol béton avec protection anti-acide (avec point bas, obturable, pour collecte des 

égouttures éventuelles), 

 

AERATION NATURELLE ET MECANIQUE 

Le débit de l'extraction nécessaire est calculé à partir de la formule fournie par 

norme NF C 15 100 : 

Q= 0,05 x N x I 

avec N nombre d’élément de batterie 

et I courant de charge 

 

Le débit minimum calculé à prendre en compte est de 420,1 m3/h.  

L’extracteur qui sera mis en place aura un débit au moins égal à ces exigences.  
 

La charge des appareils ne peut être réalisée si la ventilation est à l’arrêt, 
 

 

7.3. Les Autres Zones du Site 

7.3.1. La Zone Déchets 

Dans le prolongement des quais, une zone déchets est consacrée au rassemblement des 

déchets du site. Les déchets ainsi rassemblés sont régulièrement évacués vers des 

filières de traitement et de valorisation.  

 

Cette zone déchet se limite à :  

� Une remorque avec des caisses palettes (jusqu’à 10 caisses palettes) de déchets 

triés par catégories (cartons, plastiques, déchets en mélange) 

� Une benne pour les déchets de bois 

 

Cette remorque et cette benne sont évacuées régulièrement, les déchets du site 

rejoignant les déchets du site ANDROS BIARS.  
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7.3.2. La Zone d’Expédition 

Adossée au stockage de Grande Hauteur la zone d’expédition et de picking est de 

moindre hauteur (17,9 m). Elle est constituée de 2 étages : le RDC consacré à 

l’expédition, et le 1er étage consacré au picking.  

 

 

Figure 8 – Localisation des zones picking et expédition 

 

Un convoyeur automatique prépare la commande des camions automatiquement au 

niveau de la zone d’expédition. Le chargement des camions stationnés au niveau des 

quais d’expédition est effectué à l’aide des gerbeurs. 

 

Les quais de chargement de produits finis sont au nombre de 12. 

 

7.3.3. La Zone de Picking 

Au-dessus de la zone d’Expédition se situe la zone de Picking.  

Il s’agit d’une zone de préparation de commandes spécifiques. Dans cette zone, les 

palettes sont préparées pour une part manuellement et pour une autre part 

automatiquement à partir de palettes préexistantes dans l’entrepôt. 

 

Les palettes y arrivent grâce au convoyeur automatique et retournent dans le local de 

stockage par ce convoyeur automatique.  

 

7.3.4. La Galerie de Liaison 

Une galerie aérienne achemine les palettes produites sur le site ANDROS BIARS jusqu’au 

stockage.  
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Elle entre sur le site par le sud-ouest et longe le bâtiment de stockage sur toute sa partie 

sud, pour distribution des palettes dans le stockage de grande hauteur à partir de la 

zone de picking.  

 

Le convoyage des palettes est automatique. Il est à double sens, certaines palettes 

pouvant être envoyées de l’entrepôt vers le site ANDROS BIARS (ex : piles de palettes 

vides). Ci-dessous, pour illustration, une représentation d’un tronçon de la passerelle de 

convoyage  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9 – Tronçon de la passerelle de convoyage 

 

Cette galerie de 400 mètres part du bâtiment de production d’ANDROS BIARS, passe au-

dessus de sa station d’épuration, enjambe le site ANDROS BOIN et la rue Ambroize 

Croizat.  

Une servitude de division en volume sera signée entre ANDROS ENTREPOT et la Mairie 

de Biars pour passage au-dessus de la rue Ambroize Croizat. Dans l’attente de cette 

signature, et pour la constitution du permis de construire, une autorisation écrite de la 

mairie pour le surplomb temporaire du domaine public est signée (voir ANNEXE). 

 

Un mur écran thermique de 100m de long sera positionné entre la cellule de stockage 

sud et la galerie (apposé à la galerie). Ce mur écran permet de faire écran aux flux 

thermiques en cas d’incendie de la cellule 2 
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Figure 10 – Localisation de la passerelle de convoyage sur le site ANDROS ENTREPOT 

 

Cette passerelle a un débit maximum de 146 palettes par heure.  

 

7.3.5. L’atelier Menuiserie 

A l’extrémité nord des quais, un atelier menuiserie est dédié au tri et à la réparation des 

palettes.  

 

Il dispose d’une ligne automatique de tri des palettes ; les étapes de cette ligne 

automatiques sont les suivantes :  

� dépilage des palettes,  

� contrôle sur les palettes :   

>> contrôle des dimensions,  

>> contrôle de l’intégrité de la palette,  

>> contrôle des tunnels,  

>> contrôle de la capacité à tenir la charge.  

� empilage des palettes 

� mise sur palette esclave,  

 

Les palettes écartées passent par une réparation manuelle (changement de planche, de 

plot, cloutage…). Pour ce faire, les équipements suivants sont présents dans l’atelier : 

 

PUISSANCE DES MACHINES 

  en kW 

Appareils fixes  

Rabot - Gauchisseuse 4 

Scie Ruban 2 
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Scie Radiale 2,2 

Tables aspirantes 3 x 3 

Appareils mobiles  

6 Scies Sabre 6 x 1,5 

Meuleuse 0,2 

Perceuse 1,2 

Rabot 0,85 

Soit un total de : 28,45 

 

Cet atelier de travail du bois n’est pas classé au regard de la rubrique ICPE 2410, le seuil 

de Déclaration se situant à 50 kW. 

 

 

Deux chariots élévateurs électriques sont dédiés à l’atelier menuiserie pour le 

déplacement des piles de palettes.  

 

7.3.6. La Zone Administrative et Locaux Sociaux 

Elle regroupe les locaux suivants :  
 

� les vestiaires du personnel (vestiaires hommes, vestiaires femmes),  
 

� les blocs sanitaires (2 blocs homme, 2 blocs femme), 
 

� des bureaux administratifs (salles de réunion, bureaux des personnels 

administratifs, du responsable maintenance, du responsable du site, des chefs de 

quai…) 
 

� un bureau accueil, pour réception de chauffeurs,  
 

� une salle de pose,  

 

Cette zone dispose d’un étage. Hormis les sanitaires, l’étage n’a pas été aménagé. Il 

reste disponible pour aménagement en cas de besoins futurs (à usage administratif 

exclusivement).  

 

7.3.7. La Zone Technique 

Accolée à la zone administrative, la zone technique héberge :  
 

� un atelier maintenance,  
 

� des locaux informatiques,  
 

� le local tranformateurs,  
 

� l’atelier de charge précédemment décrit.  
 

� local ménage.  

 

 

Rubrique ICPE 2410 
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7.3.8. Le Parking 

Une zone de parking est aménagée en bordure ouest et sud du site (227 places et 5104 

m²). Elle accueille les véhicules des salariés du site, mais aussi ceux du site voisin 

d’ANDROS BOIN. 

 

Ce parking se situe sur l’emprise cadastrale du site, mais est à l’extérieur de l’enceinte 

cloturée de l’établissement. 

Les eaux pluviales collectées au niveau de ces parkings transitent par des séparateurs à 

hydrocarbures avant rejet au réseau eaux pluviales de la zone industrielle.  

 

 

7.4. Les Utilités et Installations Annexes 

7.4.1. Maintenance du site 

Le site ANDROS ENTREPOT dispose d’un service maintenance limité spécifique. Cinq 

salariés sont en charge de l’entretien quotidien et des réparations quotidiennes. Pour 

les interventions nécessitant plus de moyens, il s’appuie sur les ressources du site voisin 

d’ANDROS BIARS.  

 

La maintenance spécifique au convoyeur automatique est externalisée. Un contrat avec 

une entreprise spécialisée prévoit tous les ans des interventions de diagnostic du 

système (1 par an dans le contrat actuel) et des interventions de maintenance 

préventive (2 par an dans le contrat actuel).  

La société en charge de cette maintenance met de plus un centre d’appel à disposition 

avec délai d’intervention rapide (24h).  

 

7.4.2. Electricité 

Le site est alimenté au niveau de 2 transformateurs situés dans la zone technique (voir 

plan de la zone administrative et technique. La ligne est enterrée. Les 2 transformateurs 

présents au poste de livraison ont une puissance de 1 250 kVA chacun. Ces 2 

transformateurs sont à bain d’huile. 

 

Aucun des transformateurs du site ne contient de trace de PCB.  

 

7.4.3. Installations de Combustion 

Le site dispose de 2 motopompes (474 m3/h) dédiés au système de protection incendie 

(cuves sprinklage). Elles sont situé dans u local dédié à proximité immédiate de la 

réserve eaux incendie. Ces motopompes fonctionnent au fioul domestique. Elle dispose 

de leur propre réserve (2000 litres). 
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Aucune autre installation de combustion n’est prévue sur le site.  

 

7.4.4. Eaux d’extinction 

Une zone est ménagée pour l’installation de la cuve de réserve incendie. Cette cuve est 

maintenue pleine en permanence.  

 

UNE CUVE – RESERVE INCENDIE 

Volume d’eau : 792 m3 (552 m3 pour le sprinklage et 240 m3 pour hydrants 

complémentaires) 

 

Connexion : elle est équipée de : 

>> 1 motopompe desservant le système d’extinction automatique du site.  

>> 1 raccord pompier pour raccordement véhicule d’intervention,  

>> 1 départ direct reliant cette réserve au poteau incendie proche menuiserie. 

 

Entretien : le système sprinklage son fonctionnement est testé régulièrement. 

 

Accès : la voirie permet à un véhicule d’intervention de stationner à proximité, 

pour raccordement et intervention sur incendie.  

 

 

Un poteau incendie est mis en place à proximité de la zone menuiserie (voir plan en 

ANNEXE). Il délivrera un débit d’extinction de 60m3/h.  

 

L’ensemble du site est sprinklé à l’exception de la galerie et des locaux électriques.  

 

note : les besoins en eaux d’extinction d’incendie ont été calculés avec le formulaire D9 

(voir Notice Incendie en ANNEXE). 

 

7.4.5. Eaux 

7.4.5.1. L’Approvisionnement en Eau 

Le site est approvisionné en eau à partir du réseau communal. Les utilisations de l’eau 

sur le site sont essentiellement des utilisations sanitaires (toilettes et vestiaires).  

 

Ponctuellement, des essais de défense incendie ponctionnent quelques mètres cubes 

d’eau.  
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7.4.5.2. La Gestion des Eaux Usées 

Les eaux usées du site sont essentiellement des eaux usées sanitaires. Le réseau du site 

est un réseau séparatif ; ce réseau collecte les eaux de la zone déchets ; il rejoint le 

réseau des communal de collecte des eaux usées de la commune rue Ambroize Croizat. 

 

Le réseau de collecte des eaux usées de la commune rejoint la station d’épuration de 

Bretenoux, avant un rejet à la Dordogne.  

 

7.4.5.3. La Gestion des Eaux Pluviales 

Le réseau eaux pluviales du site récupère les eaux de toiture et les eaux des voies de 

circulation ; elles sont collectées par un réseau séparatif, celui-ci rejoint le réseau 

communal de collecte des eaux pluviales rue Ambroize Croizat.  

 

Le réseau communal de collecte des eaux pluviales de la zone industrielle achemine les 

eaux vers la Cère à proximité de Biars Bourg. 

 

Toutes les eaux collectées au niveau des aires de circulation transitent par des 

séparateurs à hydrocarbures.  

 

7.4.6. Ventilation du site  

Le site dispose de tourelles en toiture. Ces tourelles devraient avoir les caractéristiques 

suivantes (le choix du modèle est encore à valider) :  
 

TOURELLE DE VENTILATION 

Débit : 25000 m3/h 

Moteur 4kW 

Grillage de protection anti-volatiles 
 

 

Les tourelles ont pour rôle principal le désenfumage en cas d’incendie. Dans ce cadre, et 

pour chacun des locaux concernés, elles respectent les règles de dimensionnement : 

débit minimum de 1m3/s pour 100m² (selon Article 4216-15 du Code du Travail). 

 

Elles seront en nombre suffisant pour permettre le respect des règles désenfumage 

citées ci-dessus.  

 

Pour assurer un fonctionnement en cas d’incendie et de coupure de l’électricité sur le 

site, le branchement de ces tourelles est effectué en amont du disjoncteur principal de 

l’installation.  

 

Ces tourelles peuvent aussi permettre une régulation de la température de l’air à 

l’intérieur des cellules de stockage et des zones d’expédition et picking ; ceci en cas de 

forte chaleur.  
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Hors besoin de régulation de température, les moteurs de ces tourelles ne fonctionnent 

pas, laissant l’air chaud s’évacuer naturellement vers le haut. 

 

7.4.7. Autres Utilités 

Le site n’est pas équipé d’installation de production de froid pour son activité logistique.  

 

Des climatisations sont en place pour la zone administrative. Elles fonctionnent au 

R410A ; la quantité de fluide frigorigène présente sur le site est de 10 kg.  
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8. Situation administrative 

8.1. Activités et Installations Classées 

Le tableau ci-dessous liste l’ensemble des activités et installations classées présentes sur 

le site :  

 

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 les rubriques suivantes dont le seuil de déclaration n’est pas atteint : 

 

NUMEROS DE 

RUBRIQUE 
DESIGNATION 

GRANDEURS 

CARACTERISTIQUES 
CAPACITE MAXI 

1532 Dépôt de bois 
Volume susceptible d’être 

stocké 
866 m3 

2410 Atelier de travail du bois 
Puissance des machines 

présentes 
28,45 kW 

 

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. 

 

8.2. Rayon d’affichage 

Le rayon d’affichage retenu pour la rubrique 1510 est de 1km. Il touche les communes 

suivantes (voir carte en ANNEXE) :  

• Biars-sur-Cère (46), 

• Gagnac-sur-Cère (46),  
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• Girac (46),  

 

8.3. Principaux textes applicables 

La liste, ci-dessous, non exhaustive, énumère les principales réglementations applicables 

aux installations d’ANDROS ENTREPOT. 

 

 

8.3.1. Principaux arrêtés ministériels 

En matière de prévention des risques chroniques, les principaux arrêtés ministériels 

réglementant directement le site sont : 

 

l’Arrêté du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation 

d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations classées pour la 

protection de l’environnement soumises à autorisation, 

l'Arrêté du 23 janvier 1997 modifié relatif à la limitation des bruits émis dans 

l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement. 

Rubrique 1510 (entrepôts couverts) : Arrêté du 11 avril 2017 relatif à la prévention 

des sinistres dans les entrepôts couverts soumis à autorisation sous la rubrique 1510, 

y compris ceux relevant également de l’une ou plusieurs des rubriques 1530, 1532, 

2662 ou 2663 

l’Arrêté du 4 octobre 2010 modifié relatif à la prévention des risques accidentels au 

sein des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à 

autorisation. 

Rubrique 2925 (atelier de charge d’accumulateurs) : Arrêté du 29 mai 2000 relatif 

aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection 

de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique 2925, 

 

8.3.2. Demandes de dérogation 

(aux prescriptions de l’Arrêté Ministériel du 11 avril 2017 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux entrepôts couverts soumis à la rubrique 1510, y compris 

lorsqu’ils relèvent également de l’une ou plusieurs des rubriques 1530, 1532, 2662 ou 

2663 de la nomenclature des installations classées pour la protection de 

l’environnement) 

 

Etant données le caractéristiques intrinsèques à un entrepôt de grande hauteur, 

certaines dispositions de prévention des risques incendie de l’arrêté du 11 avril 2017 

apparaissent non appropriées.  
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Dans le cas d’ANDROS ENTREPOT, les dérogations suivantes sont sollicitées (seulement 

au niveau des cellules de grande hauteur) :  

 

 

 

Stabilité au feu de la structure inférieure à R60 
 

Justification :  
 

L’arrêté du 11 avril 2017 (rubrique 1510) prévoit une stabilité au feu de la structure R60. 

(ANNEXE 1 Paragraphe 4).  
 

Un bâtiment de stockage tel que celui du présent projet repose sur la structure des racks 

de stockage. Dans l’état actuel des techniques disponibles, ces structures métalliques ne 

peuvent pas avoir une telle stabilité au feu (R60) : une telle structure de racks 

autoportants sera R15. 
 

Parallèlement, les services d’intervention (SDIS) confirment qu’en cas d’incendie d’un 

entrepôt de ce type, les équipes n’interviendraient pas à l’intérieur du bâtiment. Elles se 

limiteraient à circonscrire l’incendie aux cellules de stockage. Les opérations de secours 

ne sont ainsi pas perturbées par cette dérogation. 
 

Par ailleurs, aucune personne ne travaille à l’intérieur de ces cellules de grande hauteur. 

Exceptionnellement, des équipes de maintenance peuvent y intervenir. La répartition 

des issues de secours et une procédure spécifique de maintenance dans cette zone 

permettent d’assurer la sortie des intervenants des cellules en moins de 10 minutes. La 

sécurité des personnes n’est ainsi pas perturbée par cette dérogation.  
 

Enfin, une étude ‘’mode de ruine’’ est présentée en ANNEXE ; Elle montre que le 

bâtiment s’écroule vers l’intérieur.  
 

Il est ainsi sollicité une dérogation à la stabilité au feu de la structure, la stabilité retenue 

est R15.  

 

 

Absence de canton de désenfumage en toiture des cellules 
 

Justification :  
 

L’arrêté du 11 avril 2017 (rubrique 1510) définit le dimensionnement et la position de 

cantons de désenfumage (article 7). Ces cantons ont pour objectif de limiter la 

dispersion des fumées chaudes, pour éviter l’intoxication de personnes par ces fumées 

nocives et la propagation de l’incendie. 

Dans le cas des cellules de stockage, ces écrans doivent avoir une hauteur de 2m et être 

réalisés à la hauteur moyenne des versants de toitures.  
 

Cet écran serait insignifiant au regard de la hauteur du présent projet (30m).  

De plus, le stock étant automatisé, aucune personne ne sera amenée à travailler à 

l’intérieur des cellules en dehors des procédures de maintenance.  
 

Enfin, la stabilité au feu de la structure étant de 15 minutes, le cantonnement des 

fumées ne serait opéré que peu de temps avant l’effondrement du bâtiment sur lui-

même.  
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Les cantons de désenfumage n’ont pas d’intérêt technique pour une structure de grande 

hauteur comme celle qui est projetée. Le choix de l’abandon de ces écrans est ainsi 

retenu.  
 

 

8.3.3. Règlement CLP et rubriques 4ooo 

Le Règlement Européen CLP (Classification Labelling Packaging) de 2008 met en place 

une nouvelle classification des substances dangereuses, harmonisée à l’échelle 

européenne. La Directive SEVESO III (2012) est une évolution de la précédente, avec 

prise en compte de la nouvelle classification des substances dangereuses. Transposée 

dans le droit français, elle est entrée en vigueur le 1er juin 2015. 

 

Outre sur la classification des substances dangereuses (passage de 16 classes de dangers 

à 28 classes de danger), cette nouvelle réglementation apporte des modifications à la 

Nomenclature des ICPE (suppression de rubriques 1ooo et création des rubriques 4ooo). 

 

Sur le site ANDROS ENTREPOT, les quantités maximum de produits dangereux sont 

extrêmement faibles : 

� 2000 litres maximum de fioul domestique pour la motopompe du 

sprinklage, 

� 5 à 10 bidons de produits de nettoyage, 

� une 10aine de bombes et bidons de produits de maintenance (lubrifiant, 

huiles…) 

Ces quantités sont nettement en-dessous des seuils des rubriques 4ooo :  

� seuils SEVESO (au regard des seuils SEVESO par rubrique, et selon les nouvelles 

règles de cumul), 

� aux seuils des nouvelles rubriques ICPE (rubriques 4ooo), 

 

Les conclusions de cette démarche pour le site d’ANDROS ENTREPOT sont les suivantes :  
 

� les quantités de produits stockés sur site ne dépasse le seuil SEVESO BAS :  

� pour aucune des rubriques en dépassement direct,  

� ni selon la règle des cumuls. 
 

Note : pour le site ANDROS BIARS, le résultat du cumul pour comparaison aux 

seuils SEVESO BAS donnent les valeurs suivantes :  
 

Cumul Sa – dangers pour la Santé : 1% du seuil SEVESO BAS 

Cumul Sb – dangers physiques : 0% du seuil SEVESO BAS 

Cumul Sc – dangers pour l’environnement : 1,1% du seuil 

SEVESO BAS 
 

� le site n’est classé à aucune des nouvelles rubriques ICPE 4ooo. 
 

 

 




