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1. Objet de l’Etude d’Incidence 

La présente étude d’incidence est réalisée dans le cadre du dossier d’autorisation 
d’exploiter relatif à la création d’un bâtiment de stockage de produits finis, sur la 
commune de Biars-sur-Cère (46). 
 
L’étude d’incidence a pour objet de définir :  

• L’analyse de l’état initial de la zone d’étude et de son environnement, 

• Les impacts environnementaux liés aux activités projetées (avec notamment une 

analyse de la nature et de la gravité des inconvénients susceptibles de résulter de 

l’exploitation de l’installation et les raisons pour lesquelles le projet a été retenu), 

• Les mesures compensatoires à mettre en œuvre, le cas échéant, afin de limiter les 

impacts identifiés. 
 

Le cadre général de la présente étude d’incidence est fixé réglementairement par les 
articles R181-14 du Code de l’environnement.  
 
Le contenu de l’étude d’incidence doit être en relation avec l’importance de l’installation 
projetée et avec ses incidences prévisibles sur l’environnement. 
 
L’étude d’incidence présente : 

- une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le 
pétitionnaire ou le maitre d’ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux 
effets sur l’environnement ou la santé humaine, le projet présenté a été retenu ; 

- une analyse de l’état actuel de l’environnement, de la zone et des milieux 
susceptibles d'être affectés par le projet, portant notamment sur la population, 
la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens 
matériels, les continuités écologiques telles que définies par l'article L371-1, les 
équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et 
archéologique, le sol, l'eau, l'air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, 
forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces 
éléments; 

- une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y 
compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long 
terme, du projet sur l'environnement, en particulier sur les éléments énumérés 
ci-avant et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, 
vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l'hygiène, la santé, la sécurité, la 
salubrité publique, ainsi que l'addition et l'interaction de ces effets entre eux ; 

- l’impact sur la santé fait l’objet d’une évaluation des risques sanitaires qui 
constitue une section séparée de l’analyse des effets de l’installation sur 
l’environnement (volume séparé de l’étude d’incidence– voir partie III du 

dossier) ; 
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- les mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter et si possible 
compenser les inconvénients de l’installation ainsi que l’estimation des 
dépenses correspondantes. Ces mesures font l’objet de descriptifs précisant les 
dispositions d’aménagement et d’exploitation prévues, leurs caractéristiques 
détaillées ainsi que les performances attendues notamment en ce qui concerne 
la protection des eaux souterraines, l’épuration et l’évacuation des eaux 
résiduelles et des émanations gazeuses, l’élimination des déchets et résidus de 
l’exploitation, les conditions d’apport à l’installation des matières destinées à y 
être traitées, du transport des produits fabriqués et de l’utilisation rationnelle 
de l’énergie ; 

- une analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus ; 

- une analyse de la compatibilité du projet avec l'affectation des sols définie par le 
document d'urbanisme opposable, ainsi que, si nécessaire, son articulation avec 
les plans, schémas et programmes mentionnés à l'article R122-17, et la prise en 
compte du schéma régional de cohérence écologique dans les cas mentionnés à 
l'article L371-3 ;  

- les conditions de remise en état du site après exploitation ; 

- une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets de l’installation sur 
l’environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou 
scientifique rencontrées pour établir cette évaluation. 

 

Afin de faciliter la lecture du document, la présente étude d’incidence comporte, chaque 
thématique environnementale, le déroulement logique des paragraphes suivants : 

- l’analyse de l’état initial ; 

- l’analyse des effets du projet sur la thématique environnementale ; 

- l’identification des mesures pour éviter, réduire ou compenser les effets du 
projet.  

Par ailleurs, les effets du projet en phase de travaux et en phase d’exploitation sont 
étudiés dans des chapitres séparés. 

 

 

 

1.1. Périmètre de l’Etude d’incidence et aires d’étude 

1.1.1. Localisation du site 

Le site ANDROS ENTREPOT se situe sur la commune de Biars-sur-Cère, dans le 
département du Lot (46) – voir plan de situation ci-dessous. 
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Figure 1 – Carte de localisation du site ANDROS ENTREPOT 

(source : www.geoportail.fr) 

 
Il se trouve dans une zone industrielle en partie nord du territoire communal (voir plan 
en ANNEXE. 
 
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. 
 
Le site est bordé : 

• au Nord par l’entreprise TECHNIQUES & FORMAGE, 

• 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. 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. 
 
Le site ANDROS ENTREPOT s’étend sur près de 4 hectares.  

ANDROS ENTREPOT 
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Figure 2 – Carte du voisinage 

d’ANDROS ENTREPOT 
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1.1.2. Périmètre de l’étude d’incidence 

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…  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 – Localisation des installations sur le site du projet 
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1.1.3. Aires d’études 

Les aires d’étude retenues ont été adaptées aux enjeux de chaque thématique 
environnementale. Elles sont présentées dans le tableau ci-dessous. 
 

Thématique Périmètre d’étude 

Géologie 
Géologie locale sur la commune permettant de mettre en évidence la 
structure générale et les ensembles géologiques concernant le site.  

Sols et sous-sols Etude au droit du site 

Hydrogéologie 
Description de l’aquifère et des masses d’eau affectés par les prélèvements, 
caractérisation étendue aux éventuels prélèvements les plus proches afin 
de mettre en évidence des interrelations des masses d’eau 

Hydrologie 
Réseau hydrographique étudié à l’échelle du bassin versant ou du sous-
bassin versant auquel appartient le site. Détail à l’échelle du cours d’eau 
récepteur des rejets 

Climat 
Données de la station de référence la plus pertinente selon Météo France 
et/ou la plus proche en fonction des rejets prévus et des données 
disponibles 

Qualité de l’air 
Station de suivi de la qualité de l’air la plus proche ou la plus pertinente du 
réseau local de surveillance et zone éventuelle d’étude de dispersion 
précédente 

Paysage Selon les points de vue sur le site  

Sensibilités 
écologique 

Dans un rayon de 5-10 km autour du site (Natura 2000) 

Préservation des 
zones humides 

Zones humides a minima dans le périmètre d’affichage de l’enquête 
publique, si en lien avec réseau hydrographique concerné par les rejets ou 
les modifications d’écoulement des eaux 

Patrimoine 
culturel et 

archéologique 

Dans un rayon de 1 km autour du site (respect du rayon de protection des 
500 m des monuments historiques). Elargi en fonction des problématiques 
d’inter-visibilité 

Faune et Flore Au droit du site et ses environs proches si pertinent 

Risques naturels Etudiés au droit du site et dans l’environnement très proche (500 m) 

Populations Communes concernées par le rayon d’affichage de l’enquête publique 

Nuisances 
Environnement très proche du site, a minima dixième du rayon d’affichage 
de la procédure de l’enquête publique 

Infrastructures 
et réseaux 

Routes principales permettant la desserte du site 

Tableau 1– Choix des aires d’étude en fonction des thématiques étudiées 
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1.2. Les documents de référence 

Les documents de référence utilisés pour l’élaboration du chapitre de l’étude 
d’incidence sont : 
 
 

• L’article R181-14 du Code de l’environnement pour les ICPE soumises à autorisation,  

• Le guide INERIS de 2013  

• Le guide InVS (Institut de Veille Sanitaire) de 2000 relatif aux installations classées 

pour la protection de l’environnement  

• Note d’information DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31/10/14 relative aux modalités 

de sélection des substances chimiques et de choix des valeurs toxicologiques de 

référence pour mener les évaluations des risques sanitaires dans le cadre des études 

d’impact et de la gestion des sites et sols pollués 

• La circulaire DGS n°2001/185 du 11 avril 2001, relative à l’analyse des effets sur la 

santé dans les études d’impact 

• 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 

• L’arrêté du 4 octobre 2010 modifié relatif à la prévention des risques accidentels au 

sein des ICPE soumises à autorisation  

• La circulaire n°23 du 23 juillet 1986 du Ministère de l’Environnement relative aux 

vibrations mécaniques émises dans l’environnement par les installations classées 

pour la protection de l’environnement 

• 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, 

 

• Textes spécifiques au site d’ANDROS ENTREPOT 

o Plan local d’urbanisme (PLU) de la Ville de Biars-sur-Cère 
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2. Raisons du choix du site et variantes du projet 

La société ANDROS SNC fabrique des produits alimentaires à base de fruits sur 3 sites : 2 
sites sur la commune de Biars-sur-Cère (46) et 1 site sur la commune de Portes-les-
Valence (26).  
 
L’activité des sites 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.  
 
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).  

 
De plus, l’intégration de nouvelles technologies logistiques permettra également 
d’optimiser la gestion des produits finis. 
 
Enfin, le groupe ANDROS dispose également d’un site de production de confiserie sur le 
commune d’Altillac (19) voisine de Biars-sur-Cère, la société GERSON. Les palettes de 
produits finis de ce site bénéficieront de cette infrastructure logistique du groupe. 
 
La localisation du projet sur la ZAC des Landes à Biars-sur-Cère est une volonté des 
dirigeants du groupe ANDROS, soucieux de respecter l’encrage local historique de la 
société, mais surtout conscients de l’importance de son activité pour le tissu 
économique locale. 
 
En terme logistique, ce projet d’entrepôt de stockage est la solution à une situation 
complexe. Il permettra :  

� de limiter les transports de marchandises sur les routes locales (voir 
paragraphe ‘’impact sur le trafic’’).  
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� un gain de temps logistique, et une meilleure efficacité logistique multi-
sites, 

En terme environnemental, son implantation en zone industrielle limitera son 
impact sur la faune et la flore locales.  
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3. Climatologie 

3.1. Etat initial 

3.1.1. Aspects climatologiques 

Le climat est de type tempéré à tendance montagnard pour le Nord du Lot lié à la 
proximité du massif central. 
 
Les données climatiques sont issues sur la période de 1981-2010 des stations Météo 
France de :  
� Beaulieu-sur-Dordogne pour les données de température et pluviométrie,  
� Gourdon pour la rose des vents (station météorologique représentative pour les 
vents de par la topographie de la zone). 

Elles sont jointes en ANNEXE. 
 

3.1.1.1. Températures et précipitations 

Les caractéristiques de températures enregistrées de 1981 à 2010 sur la station 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 à la station de Beaulieu-sur-
Dordogne, en dessous de la valeur moyenne pour la France.  
Elle est régulièrement répartie dans l'année, les écarts entre périodes pluvieuses et 
périodes sèches étant limités : 
 

Hauteur moyenne minimale mensuelle : 71,5 mm (août) 
Hauteur moyenne maximale mensuelle : 108,4 mm (décembre) 
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Page 1/1 

 

3.1.1.2. Vents 

La rose des vents de la station météorologique de Gourdon (46) fait apparaître une 
prédominance des vents de secteur NORD OUEST et SUD EST. 
 
La répartition des fréquences moyennes des vents par groupe de vitesses est la suivante 
: 
� inférieure à 1,5 m/s  : 31,9 % 
� 1,5 à 4,5 m/s : 58,5 % 
� 4,5 à 8 m/s : 8,7 % 
� supérieure à 8 m/s : 0,9 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4 – Rose des vents de la station Gourdon pour la période 1991-2010 

(Source : Météofrance) 

 

3.1.2. Changement climatique 

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. 
 
L’origine de ces facteurs qui affectent le climat est soit naturelle, soit anthropique. 
L’effet de serre est un phénomène naturel indispensable à la survie de l’Homme mettant 
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en œuvre des gaz tels la vapeur d’eau CO2, CH4, N2O. Mais le développement des 
activités industrielles, de l’agriculture, … engendre un accroissement des émissions de 
GES. D’autres gaz sont uniquement issus des activités industrielles (gaz fluorés, soufrés 
et/ou chlorés). Leur participation à l’effet de serre est récente.  
 
Le tableau ci-après détaille la provenance des émissions des principaux GES : 
 

Gaz Provenance 

Gaz carbonique 
Combustion des énergies fossiles (charbon, pétrole, gaz) et industrie 
(fabrication de ciment) 

Méthane 
Elevage des ruminants, culture du riz, décharges d’ordures, 
exploitations pétrolières et gazières 

Protoxyde d’azote Engrais azotés et divers procédés chimiques 

Gaz fluorés ou soufrés 
Bombes aérosols, gaz réfrigérants (climatiseurs), industries (mousses 
plastiques, composants d’ordinateurs, fabrication  d’aluminium) 

Tableau 2– Provenance des émissions des principaux GES (Source : ADEME) 

 
Chaque gaz ne possède pas le même potentiel de réchauffement. En effet, 1 kg de CO2 
retient 21 fois moins d’énergie qu’1 kg de CH4 et jusqu’à 16 000 fois moins que du gaz 
fluoré. La figure suivante indique le pouvoir de réchauffement pour les principaux GES 
de même que leur durée de vie dans l’atmosphère. Ainsi, une petite quantité de gaz 
peut fortement contribuer à l’accentuation de l’effet de serre.  
 

 

Figure 5– Pouvoir de réchauffement et durée de vie dans l’atmosphère des GES (GIEC) 

 
Le Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat (GIEC) estime les 
émissions de GES à hauteur de 49 Gt d’éqCO2 pour l’année 2004, dont 13 Gt 
directement liées au CO2. La France est classée 15e au rang mondial avec 373 Mt de 
CO2 émises loin derrière les Etats-Unis culminant à 6 Gt de CO2.  
 
La conséquence principale de tels rejets sur le climat est l’augmentation de la 
température (0,6°C en un siècle). Celle-ci entraîne d’autres phénomènes naturels 
comme l’élévation du niveau de la mer, la fonte des glaciers, l’augmentation de la 
vaporisation…) Le climat s’en avère modifié et l’augmentation de la fréquence des 
évènements du type canicules, vagues de chaleur, fortes précipitations, sècheresses et 
autres cyclones tropicaux en est la conséquence.  
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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  
 
 

3.2. Impact sur le climat 

3.2.1. Impacts du fonctionnement propre du site 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. 
 
Quelques équipements isolés utilisent néanmoins des énergies fossiles (voir tableau ci-
dessous) 
 
Les principales sources d’émission de GES du site sont reprises dans le tableau suivant :  
 

Emissions en fonctionnement normal 

>> émission indirecte liée à la consommation d’électricité, 

Emissions en fonctionnement exceptionnel 

>> combustion fioul domestique pour motopompes du système de sprinklage 
(en cas d’incendie) 
>> fuites de fluides frigorigènes sur les climatisations des bureaux (R410A) 

 
Comme sur tous les sites du groupe, tous les moyens seront mis en œuvre sur le site 
pour une gestion économe de l’énergie : sensibilisation du personnel, mise en place 
d’équipements performants, une maintenance adaptée de ces équipements.  
 
 

3.2.2. Impact indirect des activités sur le climat : déplacement routier 

L’impact indirect du site correspond au trafic routier qu’il engendre : déplacement des 
salariés et surtout transport des marchandises.  
Pour ce chapitre sur le réchauffement climatique global, l’impact considéré intègre les 
déplacements induits (déplacements des salariés jusqu’à leur domicile, déplacements 
des PL vers les clients). 



Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale pour un Entrepôt de Stockage 
ANDROS ENTREPOT  -  Biars-sur-Cère (46) 

 

Partie III – Etude d’Incidence  
 

23 

 
DEPLACEMENT DES SALARIES 
 
Les salariés du site sont au nombre de 52. 
Une étude interne de caractérisation des déplacements des salariés du site ANDROS 
BIARS a été effectuée. Elle a estimé le déplacement moyen des salariés à 7640 km/an, 
pour leurs déplacements domicile-travail.  
En effectuant une extrapolation de cette étude sur les salariés ANDROS ENTREPOT, on 
peut estimer les déplacements domicile-travail des salariés à 397 280 km par an. 
 
Ce qui correspond à une émission de 103,7 tonnes de CO2 par an.  
(261g/km selon données BC ADEME pour les déplacements en véhicules léger) 

 
 
TRAFIC ROUTIER POIDS LOURDS 
 
Comme présenté dans les motivations du projet, 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 :  
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Figure 6 – Schéma synthétique de la logistique SANS nouvel entrepôt 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 7 – Schéma synthétique de la logistique AVEC nouvel entrepôt 
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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 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 

 
 
CONCLUSION 
 
Le fonctionnement futur de l’entrepôt génère de faibles émissions de CO2.  
 
D’autre part, 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. 
 
 

3.2.3. Utilisation rationnelle de l’énergie 

Sur le site ANDROS ENTREPOT, la principale source d’énergie est l’électricité (convoyeur 
de palette, éclairage, informatique, chauffage et climatisation des bâtiments). 
 
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.  
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Le site ANDROS ENTREPOT intègrera cette certification dès sa mise en service. Ceci 
implique un souci d’amélioration continue en termes d’efficacité énergétique, passant 
par : 

� des audits périodiques,  
� des plans d’action,  
� une sensibilisation du personnel,  
 

Cette démarche prend place dans les AMBITIONS ANDROS annuelles et au travers d’une 
‘’Charte Environnement et Energie pour la maîtrise des impacts environnement et 
consommation d’énergie’’. 
 
Tous les moyens seront mis en œuvre sur le site pour une gestion économe de 
l’énergie : sensibilisation du personnel, fourniture d’équipements performants, 
maintenance adaptée de ces équipements.  
 
 
L’impact de l’activité sur le climat est permanent et relativement limité. Une prise en 

compte de l’efficacité énergétique est en œuvre au travers de la certification ISO 

50001 et des actions qui en découlent.  
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4. Les risques naturels 

4.1. Le risque foudre 

La meilleure représentation actuelle de l’activité orageuse est la densité de points 
d’impacts qui est le nombre d’impacts de foudre au sol par km2 et par an. 
 
Les statistiques de foudroiement fournies par l’Analyse du Risque Foudre de l’APAVE 
(source : METEORAGE au 14 mars 2017) sur la commune de Biars-sur-Cère sont les 
suivantes : 
 

Activité orageuse 
Commune de 

Biars-sur-Cère 

Densité de points d’impacts 
(arcs/ km

2
 / an) 

0,95 

Tableau 3: Données de foudroiement (source : Météorage) 

La région du site est caractérisée par un nombre global d'impacts comparables à la 
moyenne nationale. 
 

4.2. Les risques géologiques 

4.2.1. Les mouvements de terrain 

Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de déplacements, plus ou moins 
brutaux, du sol ou du sous-sol, d'origine naturelle ou anthropique. Les mouvements 
peuvent être lents et continus (tassements, affaissements, retrait-gonflement des 
argiles, etc.) ou rapides et brutaux (effondrements de cavités souterraines par exemple). 
 
Selon les informations consultées sur le site internet Géorisque du Ministère de 
l’écologie et du développement durable, le site ANDROS est localisé en zone d’aléa 
faible vis-à-vis du phénomène de retrait gonflement des argiles.  
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Figure 8 - Zone d’aléas gonflement des argiles (source : site internet géorisque) 

 
 
Aucune cavité souterraine n’est recensée au droit du site. La commune de Biars-sur-
Cère est néanmoins répertoriée en tant que commune avec des cavités non localisées.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 9 - Cartographie des communes avec cavités souterraines (source : site internet géorisque) 
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Enfin, aucun mouvement de terrain (érosion des berges, chute de blocs/éboulement, 
effondrement, glissement, coulée) n’est répertorié sur la commune de Biars-sur-Cère.  
 
 

4.2.2. Le risque sismique 

Deux décrets concernant le risque sismique ont été publiés le 22 octobre 2010 : le 

décret n°2010-1254 concernant la prévention du risque sismique et le décret n°2010-

1255 concernant la délimitation des zones de sismicité du territoire français. Ces décrets 
ont été suivis par plusieurs arrêtés comme expliqué ci-dessous : 
 

Figure 10 - Structure des décrets et arrêtés concernant la sismicité  (Source : www.planseisme.fr) 

 
Les articles R.563-1 à R.563-8 du Code de l'Environnement (codifiant le décret n°91-461 
du 14 mai 1991) relatifs à la prévention du risque sismique, fixent pour les bâtiments, 
équipements et installations, deux catégories respectivement dites "à risque normal" et 
« à risque spécial ». Cette distinction est fonction de la possibilité de contenir, au 
voisinage immédiat de l'installation, les conséquences d'un séisme. 
 
La classe dite « à risque normal » comprend les bâtiments, équipements et installations 
pour lesquels les conséquences d’un séisme demeurent circonscrites à leurs occupants 
et à leur voisinage immédiat.  
 
La classe dite « à risque spécial » comprend les bâtiments, les équipements et les 
installations pour lesquels les effets sur les personnes, les biens et l’environnement de 
dommages même mineurs résultant d’un séisme peuvent ne pas être circonscrits au 
voisinage immédiat desdits bâtiments, équipements et installations. 
 
D’après le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de 
sismicité du territoire français, la commune de Biars-sur-Cère est en zone de sismicité 

de niveau 1, ce qui correspond à une sismicité très faible. 
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Figure 11 - Nouvelles carte de zonage sismique (Source : www.planseisme.fr) 

 
Le site SisFrance développé par le BRGM recense les séismes ressentis dans toutes les 
communes de France. D’après les informations fournies par le site Internet du BRGM, 
aucun séisme n’a été enregistré sur la commune de Biars-sur-Cère. 

BIARS SUR CERE 
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4.3. Le risque inondation 

L’inondation est une submersion (rapide ou lente) d’une zone. On distingue : 
 

� les inondations par débordement direct : le cours d’eau sort de son lit mineur pour 
occuper son lit majeur, 

 

� les inondations par débordement indirect : les eaux remontent (siphonage) par les 
nappes alluviales ou, les réseaux d’assainissement et les réseaux d’eaux pluviales, 

 

� les inondations par stagnation d’eaux pluviales : liée à une capacité insuffisante 
d’infiltration, d’évacuation des sols, ou du réseau d’eau pluviales lors de pluies 
anormales, 

 

� les inondations par ruissellement en secteur urbain. 
 
Le site occupe un terrain globalement plat, sur la commune de Biars-sur-Cère, entre la 
Dordogne et la Cère. Les zones inondables de la Dordogne et celles de la Cère sont 
cartographiées sur la carte ci-dessous. 
 
D’après l’atlas des zones inondables au niveau du secteur d’étude, le site n’est pas 

concernée par le risque inondation des rivières Dordogne et Cère. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 12 – Atlas des Zones Inondables du secteur d’étude (Source : Cartorisque) 

ANDROS 

ENTREPOT 
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4.4. Le risque rupture de barrage 

D’après le Dossier Départemental des Risques Majeurs du Lot (2005), 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). 
 
Le site voisin ANDROS BIARS dispose d’une procédure ‘’plan évènement exceptionnels – 
rupture de barrage’’ (voir ANNEXE). Celle-ci détaille la conduite à suivre au niveau du 
site en cas d’alerte lancée par les autorités :  
 

� déclanchement du signal d’évacuation du site,  
 

� regroupement du personnel au point de rassemblement prédéfini sur le parking 
principal,  

 

� information du personnel de la situation 
 

� départ du point de rassemblement vers les points hauts (Glanes et/ou Cahus) 
 
Une procédure semblable sera mise en place pour le démarrage de l’activité d’ANDROS 
ENTREPOT. 
 
Les risques de pollution en cas d’arrivée d’une onde de submersion sont limités pour la 
raison suivante :  
 

Très petite quantité de produits chimiques dangereux sur le site,  

 
La probabilité d’intervention d’un tel évènement reste par ailleurs extrêmement faible. 
Son impact important sur les infrastructures du site nécessite néanmoins d’être intégré 
aux risques du site. 
 
Le risque lié à la rupture de barrage est qualifié de faible. 
 

4.5. Prise en compte des risques naturels dans le projet 

Le site n’est concerné par les risques sismiques, mouvement de terrain, inondation qu’à 
un niveau très faible. 
 
Concernant le risque rupture de barrage, 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).  
 



Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale pour un Entrepôt de Stockage 
ANDROS ENTREPOT  -  Biars-sur-Cère (46) 

 

Partie III – Etude d’Incidence  
 

33 

Concernant le risque foudre, une Analyse du Risque Foudre (ARF) et une Etude 
Technique Foudre (ETF) ont été réalisée en mai 2017 par la société APAVE. Les rapports 
d’étude sont présentés en ANNEXE. 
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. 
 
 
Les risques naturels ont été pris en compte dans le projet. 

Les risques sismiques, mouvement de terrain et inondation ne concernent pas le site 
étudié. Le risque rupture de barrage est un aléa très faible.  
Le risque foudre quant à lui a été pris en compte conformément à l’arrêté du 4 octobre 

2010. 
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5. Urbanisme et voisinage 

5.1. Les documents d’urbanisme 

5.1.1. Situation cadastrale 

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 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 13 – Localisation du site sur le plan cadastral de la commune de Biars sur Cère (Source : 

Géoportail) 

 

5.1.2. Plan Local d’Urbanisme de la commune de Biars sur Cère et 

servitudes d’utilité publiques 

La commune de Biars-sur-Cère dispose d’un Plan Local d’Urbanisme, arrêté en Février 
2015.  
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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 règlement de la zone UE et le plan de zonage de la commune sont fournis en 
ANNEXE. 
 
Une activité de stockage de produits finis alimentaires, comme celle d’ANDROS 
ENTREPOT est conforme aux exigences du PLU.  
 
Parmi les règles d’aménagement imposées par le PLU et applicables sur la zone UE :  
 

Exigences constructives du PLU 
 
 

« les constructions doivent être édifiées en respectant un recul de 15 m par 

rapport à l’axe des Routes Départementales. Elles doivent être implantées 

avec un retrait minimum de 10 m par rapport à l’alignement des autres voies. 

Elles doivent observer un retrait par rapport aux limites séparatives de 

parcelle, égal en tout point à la moitié de la hauteur du bâtiment, sans être 

inférieur à 5 m » 
 

« les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux 

exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie » 
 

« l’emprise au sol des bâtiments ne doit pas excéder 70 % de la superficie du 

terrain » 
 

 
Ces exigences ont été intégrées à l’aménagement du site. Elles sont respectées lors de la 
réalisation du projet. 
 
Le PLU prévoit également des prescriptions concernant l’aspect extérieur des sites et 
bâtiments (façades, toitures, clôtures). Ces prescriptions ont été intégrées aux réflexions 
d’aménagement (voir chapitre intégration paysagère). 
 
La présence de la voie ferrée voisine qui se situe de l’autre côté de la rue des Landes 
(sud-est du site) est source d’une servitude d’utilité publique. Les exigences liées à cette 
servitude concernent principalement les parcelles mitoyennes, or le site ANDROS 
ENTREPOT est séparé de la voie ferrée par la rue des Landes et l’entreprise SOB ; il est 
distant de la voie ferrée de près de 120m.  
Aucune exigence liée à cette servitude n’est applicable au site ANDROS ENTREPOT. 
 
 
Le projet du bâtiment de stockage est compatible avec le document d’urbanisme en 

vigueur. 
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5.2. Les 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.  
 
Les ERP les plus proches sont localisées dans la figure suivante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 14 – Localisation des ERP à proximité du site (source : Géoportail) 

 
Les habitations les plus proches se situent à l’extérieur de la zone industrielle à une 
centaine de mètre du site (sur le territoire communal de Gagnac-sur-Cère).  
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Figure 15 – Zones d’habitation autour d’ANDROS ENTREPOT 

 

Le site est implanté dans une zone industrielle n’accueillant pas d’établissement 

recevant du public. L’enjeu lié au voisinage sensible peut être qualifié de faible. 

 

Quelques habitations se situent néanmoins non loin du site (environ 100m du site). 

 

 

5.3. Contexte socio-économique et activités industrielles 

La commune de Biars-sur-Cère (et voisines) héberge quelques entreprises industrielles 
notables. Ces entreprises sont pour partie regroupées dans la ZAC des Landes, et pour 
partie ailleurs sur le territoire. Parmi les plus gros sites industriels :  
 

� ANDROS BIARS : fabrication de confiture et compote (sur la ZAC des Landes, sur 
territoire communal de Biars-sur-Cère et Gagnac-sur-Cère) 
 

� ANDROS BOIN : fabrication de confiture et compote (sur la ZAC des Landes),  
 

� TRADIFRAIS : fabrication de desserts laitiers ultrafrais (proche gare SNCF),  
 

� EIV SNCF : fabrication de traverses de chemin de fer (proche gare SNCF),  
 

� Entreprise JAUZAC : menuiserie industrielle (commune de Girac),  
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� Techniques et Formages : fabrication de structures métalliques (sur la ZAC des 
Landes), 
 

� SOB : fabrication de peintures (sur la ZAC des Landes), 
 
Le site ANDROS ENTREPOT est situé au sein de la ZAC des Landes, entouré de sites 
industriels. 
Les entreprises les plus proches du site ANDROS ENTREPOT sont les suivantes : 
 

Nom Affectation / activité 
Distance / 

Site 

Orientation / 

Site 
Effectif 

ANDROS BIARS 
Fabrication de Confitures, 

Compotes 
10m Ouest 1300 

ANDROS BOIN 
Fabrication de Confitures, 

Compotes 
10m Sud 130 

SOB Fabrication de Peinture mitoyen Est 49 

MAMBERT Menuiserie métallique 150m Sud 10 

Techniques et 
Formages 

Fabrication de structures 
métalliques 

mitoyen Nord 32 

MOISSINAC Artisan Platrier 10m Ouest 6 

HYDRAU ELEC 
Travaux d’irrigation, 

adduction d’eau, stations de 
traitement d’eau 

mitoyen Ouest 6 

CFM 
Conception et fabrication 

d’outillage 
120m Nord-Ouest 22 

TCA 2000 
Bureau d’Etude en 

automatisme industriel 
200m Nord-Ouest 7 

DUMONT Société de Transport 140m Ouest 5 

LACOSTE  
Contrôle Technique 

automobile 
200m Ouest 2 

Figure 16 : Entreprises voisines du site 

 
 
Le voisinage du site ANDROS ENTREPOT est constitué de sites industriels, l’enjeu peut 

être qualifié de moyen.  
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Figure 17 – Localisation des activités économiques les plus proches du site ANDROS ENTREPOT
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5.4. Le réseau de transport 

5.4.1. Le réseau routier 

Les principales voies routières autour du site sont listées dans le tableau suivant. 
 

Voie 
Distance par rapport au 

site 

Orientation par 

rapport au site 

D940 
Tulle/Bretenoux 

450m Ouest 

D14 
Biars-sur-Cère/Laval-de-Cère 

150m Est 

Voies de desserte locale 

Rue Ambroise Croizat 
(desserte interne ZAC) 

En limite de propriété Sud 

Rue Marcel Paul 
(desserte interne ZAC) 

En limite de propriété Ouest 

Les Esplagnes  
(desserte habitations et ZAC) 

100m des limites de 
propriété 

Nord 

Rue des Landes 
(desserte ZAC) 

130m des limites de 
propriété 

Sud-Est 

Tableau 4 - Principales voies routières autour du site ANDROS ENTREPOT 

 
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 :  
 

Route 
Circulation moyenne 

Tous Véhicules 
Circulation moyenne 

Poids Lourds 

D940 4935 286 

 
Les axes autoroutiers les plus proches se situent à une 50aine de kilomètre du site.   
 

Autoroute Axe reliant …  

A20 Paris <> Toulouse 

A89 Bordeaux <> Lyon 
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5.4.2. Le réseau ferroviaire 

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.  
En moyenne circulent sur cette ligne : 

� 7 TER par jour,  
� ponctuellement des trains de marchandises,  

 

5.4.3. Les voies navigables 

La Cère et la Dordogne ne sont pas navigables. Aucune voie navigable ne se trouve à proximité du 
site  
 

5.4.4. Couloir aérien 

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.  
 
Avec environ 2000 vols par an, l’aéroport de Brive est un aéroport à faible trafic. Les vols 
commerciaux sont à destination de Paris, Lyon et quelques autres destinations à l’étranger.  
 
La circulation aérienne autour du site est très faible.  
 
 
Compte-tenu de la fréquentation des axes routiers et de la voie ferrée voisine, l’enjeu lié au réseau 

de transport peut être qualifié de faible.  

 

 

5.5. 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 
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Avec les nombreuses petites communes alentour, la population du bassin de vie est d’environ 15 000 
habitants.  
 
Les communes concernées par le rayon d’affichage de 1 km sont : 

� Biars-sur-Cère 
� Gagnac-sur-Cère,  
� Girac.  

 
La situation du site ANDROS ENTREPOT par rapport aux limites de ces communes figure sur la carte 
de localisation au 1/25 000 du dossier graphique. 
 
Le tableau ci-après présente les populations recensées et l'évolution démographique des communes, 
situées dans le rayon d'affichage de 1 km. 
 

Commune 
Population légale 

2013 

Variation entre 

2008 et 2013 

Position du site par 

rapport au 

territoire 

communal 

Biars sur Cère 1985 +2,1% commune du site 

Gagnac sur Cère 682 -6,6% 
50m au Nord du 

site 

Girac 366 -5,9% 
820m au Sud-Ouest 

du site 

Tableau 5 : Populations recensées dans le rayon d'affichage de 1km (source : INSEE) 

 
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). 
 
Par ailleurs, la carte suivante (déjà présenté au paragrahe ‘’zones sensibles’’) localise les  
établissements recevant du public autour du site. La plus proche se situe à plus de 700m au sud 
(maison de retraite). 
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Figure 18 - Zones d’habitation autour d’ANDROS ENTREPOT 
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Figure 19 - Etablissement recevant du public autour d’ANDROS ENTREPOT 
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5.6. Les risques technologiques 

La notion de risque technologique, opposée à celle de risque naturel regroupe les risques d’origine 
anthropique : risques industriels, nucléaires et biologiques.  
 
Quatre sources de risque technologique majeur sont présentes en France : installations industrielles, 
installations nucléaires, grands barrages et transports de matières dangereuses. De plus, les sites 
miniers peuvent également être source d’accidents. 
 
Les risques technologiques dans la zone d’étude se limitent aux risques industriels et au risque de 
transport de marchandises dangereuses.  
 
 

5.6.1. Le risque industriel 

D’après la base des installations classées de la Préfecture du Lot, le voisinage industriel (ICPE) est 
limité à deux sites classés à autorisation sur la ZAC :  
 

Nom Activité Régime ICPE 

ANDROS BIARS Fabrication de Confitures, Compotes A 

ANDROS BOIN Fabrication de Confitures, Compotes A 

 
Les deux sites ANDROS BOIN  et ANDROS BIARS sont des sites agroalimentaires. Les principaux 
risques émanant de ce site 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), 

 
Une Etude des Dangers du site ANDROS BIARS a récemment été élaborée. Elle est en cours 
d’instruction par les services de l’état. Même non validées, les informations issues de cette étude 
sont prises en compte dans l’Etude des Dangers du présent dossier.  
 
Parmi les autres sites de la ZAC, la société SOB a une activité qui peut être considérée à risque en 
raison de son activité.  
 

Nom Activité 

SOB Fabrication de Peinture 

 
Le site SOB dispose de cuves de solvants (enterrées à double enveloppes, ou aériennes sur 
rétention), de cuves de soude et d’acide. Le site SOB est mitoyen du site ANDROS ENTREPOT ; les 
principaux  risques émanant de ce site sont :  
� la production de fumées nocives en cas de très gros incendie.  
� les flux thermiques générés par un incendie (selon Etude des Dangers de SOB) 

 
Pour le site ANDROS BIARS, un scénario de crise a été établi pour organiser la réaction en cas 
d’incendie important dans les locaux SOB :  

� confinement des personnes à l’intérieur des locaux,  
� arrêt des ventilations,  
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� déclenchement de la réunion de crise, 
Ce scénario de crise a pour priorité la préservation des personnes. 
 
Un scénario similaire sera établi sur le site ANDROS ENTREPOT avant la mise en route de l’activité. Il 
intégrera les spécificités du site et sa plus grande proximité avec l’entreprise SOB.  
 
Une Etude des Dangers a été effectuée par la société SOB en juillet 2011. Cette étude modélise en 
particulier les effets d’un incendie sur les stockages de produits inflammables du site. Même si elle 
n’a pas été validée par les services de l’état, les conclusions de cette étude sont reprises pour 
l’élaboration de l’Etude des Dangers du présent dossier. 
 
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.  
 
Plus éloigné, le site EIV (Etablissement Industriel Voies) est un établissement de la SNCF qui produit 
les traverses de chemin de fer. Son classement SEVESO seuil bas est en rapport avec le traitement 
des traverses avec un produit chimique dangereux : la créosote. 
Les principaux risques liés à l’activité de ce site pour ANDROS BIARS sont l’utilisation de solvant, et 
l’utilisation de la créosote :  
 

� l’utilisation de solvants peut être source d’émissions de COV ; au vu de la distance entre 
ANDROS ENTREPOT et EIV (1,5km), même en cas d’émission accidentellement importante, ils 
seraient dispersés dans l’air avant d’atteindre le site ANDROS ENTREPOT. Par ailleurs les vents 
dominants sont de secteur nord-ouest et sud-est, alors qu’ANDROS ENTREPOT se situe au nord-
est d’EIV. 

 

� la créosote peut être source de pollution des eaux superficielles et souterraines et des sols. Le 
sens d’écoulement des nappes s’orientent vers le sud au droit d’EIV. Elles n’orientent pas 
l’éventuelle pollution vers ANDROS ENTREPOT.  

 
Compte-tenu de la nature des risques générés par le voisinage industriel du site, le risque lié aux 

activités industrielles peut être qualifié de faible.  

 
 

5.6.2. Le risque de transport de marchandises dangereuses 

D’après le Dossier Départemental des Risques Majeurs du département du Lot et du portail Primnet, 
la commune de Biars-sur-Cère n’est pas concernée par le risque de transport de matières 
dangereuses.  
 
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.  
 

Flexibles et diffus, ces transports permettent d’assurer certains échanges pour la zone industrielle ; 
des produits à caractère dangereux y sont acheminés :  
� fioul lourd ou domestique,  
� produits de traitement des eaux (acides, soude…) 

 

Elles sont également des lieux de circulation pour les livraisons de fuel domestique auprès de 
l’ensemble de la population.  
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Les principaux axes de communication ne passent pas à proximité immédiate du site ANDROS 
ENTREPOT (450m pour laD940 et 150m pour la D14).  
 
Compte-tenu de la faible circulation de produits dangereux sur les routes voisines, et de 

l’éloignement de ces routes du site d’étude l’enjeu associé aux risques technologiques peut être 

qualifié de faible.  

 

Les risques technologiques sont néanmoins pris en compte dans l’étude de danger du présent 

dossier. 
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6. Géologie et qualité des sols  

6.1. Contexte géologique du secteur d’étude 

Les descriptions du contexte géologique ci-dessous sont extraites de la notice de la carte géologique 
n° 810 – Saint Céré (éditée à l’échelle 1/50 000ème par le BRGM). Un extrait de la carte géologique 
est présenté en page suivante. 
 
Le territoire couvert par la feuille de Saint-Céré comprend deux ensembles géologiquement 
contrastés. On observe, à l’ouest, des formations sédimentaires principalement mésozoïques 
(Hettangien - Jurassique, 203 Ma, et Trias, de 250 à 203 Ma) et à l’est, des formations 
métamorphiques et granitiques. 
 
Ces terrains sont largement entaillés par la vallée de la Cère. Le fond des vallées formées par les 
cours d’eau sont pour leur part occupé par des dépôts alluvionnaires. 
 
Le site ANDROS ENTREPOT est quant à lui situé au droit de la plaine alluviale entre Cère et Dordogne.  
 
Un piézomètre référencé 08101X0024/PZ3 est recensé dans la base de données du sous-sol sur la 
zone d’étude. La coupe géologique de cet ouvrage permet de préciser la succession des terrains au 
droit de la zone d’étude jusqu’à 13 m de profondeur : 
� sables et alluvions de 0 à 4 m ; 
� alluvions de 4 à 12 m ; 
� argiles noires et schistes de 12 à 13 m au moins. 
 

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)  

note : cette étude ayant pour but de définir les principes de fondation des structures, elle se 
concentre sur les premiers mètres de sol, et ainsi ne caractérise pas les couches plus profondes. 

 
La formation alluviale possède une forte conductivité hydraulique. Cette formation perméable ne 
constitue pas une bonne protection de la nappe. 
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Figure 20 - Extrait de la carte géologique n°810 Saint Céré du BRGM (Source : Infoterre – BRGM ; janvier 2015) 

 
 
 

 

ANDROS ENTREPOT 

Formations métamorphiques : 

 
Orthogneiss oeillés à biotites 
 
Gneiss plagioclassiques à deux micas ou biotite 
seule et gneiss micacés et micaschistés à 
staurotide-disthène ou disthène-sillimanite 
 
Leptynites roses à microcline et biotite 
 
Leptynites grises à biotite, ou biotite et 
hornblende, avec alternance d’amphibolites 
 
 
Roche métamorphique : 

 
Amphibolites à hornblende 
 
 
Roche plutonique : 

 
Diorites quartziques à biotite et hornblende 
 
 
Formation secondaire : 

 
Trias - Grès 
 
Hettangien inférieur – Grès, argilites vertes ou 
bariolées, dolomies en plaquettes 
 
Hettangien supérieur – Dolomies et cargneules 
 
 
Formation tertiaire : 

 
Eocène – Argiles à graviers et galets de quartz 
 
 
Formation quaternaires alluviales : 

 
Fw – Alluvions de la haute terrasse (80 m) 
 
Fx – Alluvions de la basse terrasse (15-20 m) 
 
Fy, Fz – Alluvions anciennes, récentes et actuelles 
  F 
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6.2. Diagnostic de la qualité des sols au droit du site 

Le bureau d’études ENVISOL a effectué une étude diagnostique de pollution des sols. Le 
rapport complet de 2016 est présenté en ANNEXE 
 
Les informations données dans les paragraphes suivants reprennent les principaux 
éléments de l’étude. 
 

6.2.1. Contexte 

Le terrain de 3,8 ha concerné par le projet comprend les zones suivantes :  
� un parking VL recouvert d’enrobé,  
� une aire de stationnement PL,  
� des bureaux désaffectés de 190m²,  
� une zone de récupération de DIB et de métaux,  
� une majorité de la zone enherbée, 

 
La figure suivante localise ces différentes zones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 21 - Localisation des zones d’étude pour étude des sols (source : Géoportail) 

 
La zone d’étude est située dans un environnement industriel avec l’absence de zone 
naturelle et d’usage sensible à proximité.  
Une nappe est présente au droit de la zone d’étude à 8 m de profondeur dans les 
alluvions anciennes. Aucun usage sensible de la nappe à l’aval proche de la zone d’étude 
n’a été mis en évidence.  
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6.2.2. Usage passé et actuel du site 

6.2.2.1. Activités actuelles sur le site (2016) 

Une activité de stockage de récupération de déchets industriels banals (DIB) et de 
métaux est réalisée sur la zone d’étude dont l’exploitation a débuté dans le milieu des 
années 1990 (voir carte de localisation). 
En 2016, il s’agit d’un site classé à autorisation au droit des ICPE. L’activité principale du 
site est le ‘’transit de métaux et déchets de métaux’’ (rubrique 2713) pour laquelle 
l’arrêté d’autorisation en vigueur est de 2013.  
 
Deux autres zones sont à noter sur le site : un parking VL et un parking PL. Ces activités 
ne font pas l’objet de classement ICPE. 
 

6.2.2.2. Historique du site 

A partir des photos aériennes (source : Géoportail), l’évolution de la configuration du 
site a pu être retracée :  
 

Annéet Configuration du site  Evolution Hors-site  

1977 
La zone d’étude correspond à des 
parcelles cultivées et boisées 

Un bâtiment d’ANDROS est 
présent au sud. L’environnement 
est à dominante agricole 

1987 
Les bureaux au sud-ouest de la 
zone sont visibles 

La société de peinture à l’est et 
des activités à l’ouest sont 
implantées 

1994 

Le parking VL est visible au centre 
de la zone d’étude. La plateforme 
de stockage du site de 
récupération de métaux est visible 

De nouveaux bâtiments de la zone 
d’activité sont visibles à l’ouest. A 
l’est la société de peinture 
possède un nouveau bâtiment 

1998 
Le site de transit de déchets est en 
activité 

Pas d’aménagement notable 

2000 Pas d’aménagement notable 
Un nouveau bâtiment ANDROS est 
visible au sud 

2004 Pas d’aménagement notable 
Un nouveau bâtiment ANDROS est 
visible à l’ouest 

2007 
L’aire de stationnement PL est 
visible 

Agrandissement de la zone 
d’activité à l’ouest 

2013 Pas d’aménagement notable 
La société ARCELOR MITTAL est 
visible au nord 

 

Tableau 6– Historique de la configuration du site (source : Géopportail) 
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6.2.3. Description des investigations réalisées 

12 sondages de sols (S1 à S12) ont été réalisés le 8 août 2016, jusqu’à une profondeur 
de 2 m, à l’aide d’un carottier portatif par 2 intervenants d’ENVISOL.  
Les investigations menées sur la zone d’étude ont mis en évidence des sols constitués de 
sables, sables limoneux et limons avec des galets jusqu’à 2 mètres de profondeur.  
Une odeur d’hydrocarbures a été détectée au droit d’un sondage (S2) réalisé sur le site 
de récupération de DIB et de métaux au niveau de la plateforme de stockage de métaux.  
 
Le plan d’implantation des sondages est donné sur la figure suivante.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 22 – Plan de localisation des investigations sur la zone d’étude 

 
 

6.2.4. Résultats et interprétation 

Les résultats d’analyses de sols ont mis en évidence :  
 

� de faibles concentrations en Hydrocarbures C10-C40 au niveau d’un sondage S2 
réalisé à proximité du stockage de métaux (89 mg/kg). Des fractions volatiles sont 
présentes en faibles concentrations. Les teneurs restent toutefois inférieures au seuil 
acceptation en Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI) fixé à 500 mg/kg par 
l’arrêté du 12/12/2014 ;  
 

� des traces de HAP non volatils sur le sondage réalisé sur le parking de véhicules 
légers (S1) et au niveau d’une zone boisée (S5) ;  
 

� des concentrations en métaux qui sont dans la gamme de valeurs de bruit de fond 
des sols ordinaires ;  
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� des concentrations en composés organiques volatils inférieures aux limites de 
quantification du laboratoire.  

 
Les investigations effectuées amènent le bureau d’étude 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. 
 

6.3. Impacts des activités projetées sur la qualité des sols 

6.3.1. Sources potentielles de pollution 

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…). 

 
Le site ne dispose ni de chaudière, ni de station d’épuration. Les seuls produits 
dangereux manipulés sont des produits d’entretien, et des produits de maintenance de 
première utilité. 
 
Une réserve de fioul de 2000L est prévue pour fonctionnement des motopompes de 
sprinklage. Il s’agit d’une cuve aérienne double enveloppe située dans un local 
spécifique. Elle est dédiée exclusivement au fonctionnement du sprinklage. 
 

6.3.2. Impacts possibles du projet sur les sols  

Aucun produit chimique n’est livré en vrac, le risque de déversement lors d’un dépotage 
de produit dangereux n’existe pas sur le site.  
 
L’impact de l’activité sur les sols serait lié à un déversement de produit de nettoyage ou 
de maintenance ou à une fuite sur un réservoir de véhicule ou des transformateurs.  
Toutefois :   
� les produits dangereux sont stockés sur rétention conformément aux dispositions 
réglementaires, 
� les véhicules sont stationnés sur une aire imperméabilisée reliée aux réseau eaux 
pluviales et équipés de séparateurs à hydrocarbures régulièrement entretenus,  
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� les transformateurs (sur rétention) font l’objet d’un suivi régulier conformément aux 
exigences réglementaires.  
 
En cas de déversement accidentel, les équipements nécessaires sont disponibles pour 
effectuer une obturation sur le réseau eaux pluviales, de manière à éviter le départ de 
pollution dans le réseau de la ZAC. Une évacuation du produit répandu est alors 
effectuée pour son traitement.  
 
A l’image des sites voisins du groupe, une procédure d’intervention en cas de 
déversement accidentel sera mise en place avant le démarrage de l’activité. 
 
Tous les effluents potentiellement pollués sont collectés et raccordés au réseau eaux 
usées du site (effluents de zone déchets, des sanitaire-vestiaires). 
 
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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7. Ressource en eau 

7.1. Etat initial 

7.1.1. Contexte hydrologique 

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

� la Dordogne à l’ouest ; rivière de qui prend sa source dans les Mont d’Auvergne se 
jette dans la Garonne pour former l’estuaire de la Gironde, 
 

� la Cère à l’est : rivière qui prend sa source dans les Mont du Cantal et se jette dans 
la Dordogne à Bretenoux (commune jouxtant Biars-sur-Cère au sud) 

 
Les 2 cours d’eau se situent à une altitude d’environ 140m.   
 
Les distances de ces rivières au site d’étude sont présentées dans le tableau suivant. 
 

La Dordogne 
Distance au site 

1200m 

La Cère 640m 

 
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 23 – Réseau hydrographique superficiel local 



Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale pour un Entrepôt de Stockage 
ANDROS ENTREPOT  -  Biars-sur-Cère (46) 

 

Partie III – Etude d’Incidence 

56 

 

7.1.1.1. Débits 

Les données présentées ci-dessous portent sur la rivière de la Cère, qui est le milieu 
récepteur des rejets d’ANDROS ENTREPOT 
 
Les débits retenus pour la Cère sont les suivants :  
(source : système d’information sur l’eau du Bassin Adour Garonne) 

 

 
Débit Moyen  

(en m/s) 
QMNA5 (en m/s) Commentaire  

La Cère à Bretenoux 26,1 3,6 
Calculé sur les 34 dernières 
années 

 
Le débit moyen correspond à la moyenne des débits observés sur la période de 
référence.  
Le QMNA correspond au débit d’étiage (débit (Q) mensuel (M) minimal (N) de chaque 
année civile (A)). Le QMNA5 est le « débit mensuel minimal ayant la probabilité 1/5 de 
ne pas être dépassé une année donnée ». 
Le QMNA5 a une valeur réglementaire : c'est le débit de référence (défini au titre 2 de la 
nomenclature figurant dans les décrets n°93-742 et 93-743 du 29 mars 1993 pris en 
application de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992). C'est à partir de cette valeur que sont 
calculés tous les dispositifs de rejets en rivière ou nappe d'accompagnement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 24 : Débit moyen mensuel de la Cère (en m
3
/s) à la station de Bretenoux (46) 

 

7.1.1.2. Qualité des eaux 

Les stations de mesures et les analyses prises en compte pour la détermination de la 

qualité de la Cère ont été fournies par l’Agence de l’eau Adour Garonne (portail internet 

SIEAG).  

 

D’après le SDAGE Adour-Garonne, l'objectif de qualité de la Cère est le « bon potentiel » 
écologique 2021 et le « bon état »  chimique 2015.  
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Les analyses de la Cère prises en considération ont été réalisées en 2013, 2014 et 2015 
par l’Agence de l’eau Adour Garonne, conformément à l’arrêté du 27 juillet 2015. Ce 
sont les analyses de la station de la Cère à Bretenoux (code RNDE : 05063000) qui sont 
prises en compte car elles sont suffisamment nombreuses (plus de 1 analyse/mois) pour 
être représentatives de la qualité de l’eau initiale à Biars-sur-Cère.  
 
De plus, le point de prélèvement est proche du site d’ANDROS ENTREPOT (environ 2 km 
au Sud-ouest, en aval du site). 
 
Les prélèvements montrent que la qualité de l'eau est bonne pour les paramètres 
physico-chimiques, pour les polluants spécifiques ainsi que pour les paramètres 
chimiques. 
 
Plus précisément, la qualité de l’eau est très bonne pour les paramètres Oxygène 
dissous, Carbone Organique, Ammonium, nitrites et les nitrates, ainsi que pour les 
paramètres d’acidification et la température (voir figure page suivante). La qualité est 
bonne pour le Phosphore total, les orthophosphates et la DBO5.  
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Figure 25 – Qualité de la Cère, station de Bretenoux (05063000) 
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La qualité actuelle de la Cère est comparée aux objectifs de qualité fixés : 
 

Paramètres 
Qualité de la Cère à Bretenoux 

(moyenne des concentrations 2013-2015) 
Objectifs de qualité* 

Bon/moyen 

O2 dissous (mgO2/L) 8,9 >6 

MES (mg/L) 5,3 25 

DBO5 (mg O2/L) 3,6 6 

Carbone organique 3,61 mg/l 7 

NH4
+
 (mg NH4/L) 0,05 0,5 

NO3
-
 (mg NO3/L) 6,3 50 

NO2
-
 (mg NO2/L) 0 04 0,3 

Phosphore total (mg/L) 0,2 0,2 

*Les valeurs limites de classes d’état pour les paramètres physico-chimiques généraux pour les cours d’eau 

sont issues du tableau 37 de l’arrêté du 27 juillet 2015 modifiant l’arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux 

méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux 

de surface pris en application des articles R 212-10, R 212-11 et R 212-18 du Code de l’Environnement 

Tableau 7 – Comparaison de la qualité de la Cère aux objectifs de qualité  

 
La Cère, au niveau de la station de Bretenoux (46) et en aval du site ANDROS ENTREPOT, 
présente une qualité conforme aux objectifs réglementaires.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 26 – Valeurs limites de classes d’état pour les paramètres physico-chimiques généraux 

pour les cours d’eau (tableau 37 de l’arrêté du 27 juillet 2015) 
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7.1.1.3. Faune aquatique  

Selon la carte de la qualité des peuplements piscicoles établie dans le cadre du Réseau 
National des Données sur l’Eau (RNDE), sur la base de données recueillie en 1995 par les 
huit délégations régionales du Conseil Supérieur de la Pêche, la Cère est une rivière 
piscicole de 1ère catégorie. 
 

La première catégorie concerne les cours d'eau, étangs et lacs où les poissons nobles 
(salmonidés : truites, saumons, ombres, truites de mer…) sont protégés et constituent le 
cheptel dominant. 
 
 

7.1.1.4. Nuisances actuelles 

Les causes d'altération de la Cère et de la Dordogne ont trois origines : 
� Humaine 
� Agricole 
� Industrielle 

 
Sur la Cère, la pollution humaine est essentiellement due à la station d'épuration 
intercommunale de Bretenoux Biars, située en aval du site, d'une capacité de 8000 
équivalents habitants, d’un débit moyen de 1200 m3/j. D’après les données disponibles 
sur le Système d’Information sur l’Eau du bassin Adour-Garonne, la capacité nominale 
de la station est la suivante : DBO5 : 410 kg/j ; DCO : 635 kg/j ; MES : 470 kg/j. 
 
Les flux rejetés par la station dans la rivière de la Cère sont les suivants : DBO5 : 2 kg/j ; 
DCO : 22 kg/j ; MES : 7 kg/j ; NTK : 2,4 kg/j ; Pt : 2,1 kg/j.  
 
Les premières stations d’épuration communales rejetant dans la Cère en amont du site 
sont situées à plus de 20 km du site ANDROS ENTREPOT.  
 
La pollution agricole est liée à l'activité maraîchère du secteur. 
 
Enfin, l'activité industrielle de Biars-sur-Cère (chaudronnerie, métallerie, fabrication de 
meubles, fabrication de peintures, traitement des métaux.) génère des impacts sur la 
Cère. Les entreprises qui déversent des effluents dans la Cère sont les suivantes d’après 
l’Agence de l’eau Adour Garonne : SARL Conserves Josette Maury (activité de 
transformation et conservation de légumes), la SOB (implanté au voisinage du site, 
société de fabrique de peinture et de vernis) et le traiteur du Val de Cère (Gagnac sur 
Cère). 
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7.1.1.5. Usages de l'eau superficielle 

L'eau de la Cère est essentiellement utilisée pour la production d’hydroélectricité, la 
pêche et la navigation touristique en amont de la rivière. L’eau est aussi prélevée pour 
l’eau potable, l’industrie et pour l’irrigation. 
 

 
 

7.1.2. Contexte hydrogéologique 

Au droit du site d’ANDROS ENTREPOT, on recense deux masses d’eau qui sont, de haut 
en bas : 

Masse d’eau de niveau 1 : FRFG024 - Alluvions de la Dordogne (Figure 27) 

Masse d’eau de niveau 2 : FRFG034 - Calcaires, dolomies et grès du Lias – Bassin Versant 

de la Dordogne secteurs hydro p1-p2 (Figure 28) 

 

L’aquifère contenu dans les formations superficielles alluvionnaires de la Dordogne est 
capté par la grande majorité des ouvrages du secteur d’étude. Le captage d’eau potable 
de la commune de Biars-sur-Cère (identifiant BSS 08101X0003/F) ainsi que les forages 
de ANDROS BIARS sont concernés. 
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Figure 27 - Masse d’eau de niveau 1 – Alluvions de la Dordogne (FRFG024) 

 

 

 

Figure 28 -  Masse d’eau de niveau 2 - Calcaires, dolomies et grès du Lias BV de la Dordogne 

secteurs hydro p1-p2 (FRFG034) 

Site ANDROS de Biars-sur-
Cère 
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En l’absence d’horizon imperméable sus-jacent, l’aquifère des alluvions est très 
vulnérable aux pollutions de surface et aux éléments de contamination associés aux 
activités anthropiques.  

De manière générale, les nitrates observés dans les eaux souterraines proviennent 
essentiellement des activités agricoles (épandage d’engrais azotés) et dans une moindre 
mesure des activités domestiques et industrielles (eaux usées, épandages de boues de 
station d’épuration, moteurs et chaufferies libérant des oxydes nitreux et pouvant 
générer des nitrates). 
 
 

7.1.3. Captages d’eau et usages 

7.1.3.1. Inventaire des points d’eau du secteur d’étude 

D’après la base de données du sous-sol du BRGM (BSS), une soixantaine d’ouvrages sont 
recensés dans un rayon de 3 km autour du site ANDROS ENTREPOT (point de référence 
pris aux coordonnées Lambert 2 étendu : X : 561 925 m/ Y : 1 992 729 m).  

Les ouvrages inscrits comme abandonnés et rebouchés n’ont pas été pris en compte 
dans cet inventaire. 

Parmi les puits et forages recensés, la grande majorité présente une profondeur 
inférieure à 25 m tandis que 9 d’entre eux sont profonds de 25 à 70 m.  

Cette différence de profondeur est liée à la géologie locale, les ouvrages peu profonds 
inférieurs à 25 m de profondeur captent les formations alluvionnaires superficielles, 
tandis que les autres captent les formations calcaires sous-jacentes de l’Hettangien 
(Jurassique, 203 Ma). 

 

Pour la moitié des ouvrages, l’usage est précisé (agricole, géothermie, piézométrie, 
alimentation en eau potable, industriel, carrière). 

Les ouvrages recensés sont listés et localisés dans les figures de la page suivante.  
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Figure 29 - Inventaire des ouvrages, sondages, forages et puits dans un rayon de 3 km autour de la ZAC des Landes sur fond de carte IGN (Source : Infoterre) 
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Identifiant BSS 
Distance 

(m) 

X 

Lambert 2E 

Y 

Lambert 2E 
Commune Adresse 

Altitude sol 

(m NGF) 

Profondeur 

(m) 

Profondeur 

(m NGF) 

Profondeur eau 

(m NGF) 
Nature Usage 

ANDROS STATION 120 562038 1992768 BIARS-SUR-CERE 
 

148 11.3 137 7 FORAGE INDUSTRIEL 

08101X0020/F (ANDROS PARKING) 193 561733 1992746 GAGNAC-SUR-CERE ANDROS S.A. 140 34 106 9.8 FORAGE NR 

ANDROS CH18 243 562139 1992844 BIARS-SUR-CERE 
 

148 31 117 7.24 FORAGE INDUSTRIEL 

08101X0004/S 314 562234 1992676 BIARS-SUR-CERE ZONE INDUSTRIELLE 142 
  

5.9 SONDAGE NR 

08101X0023/F 373 562284 1992626 BIARS-SUR-CERE CONFITURES BOIN 143.6 49 95 9.8 FORAGE NR 

08101X0024/PZ3 407 562330 1992765 BIARS-SUR-CERE Site SOB 149.01 13 136 7.8 PIEZOMETRE PIEZOMETRE 

08101X0026/PZ1 480 562404 1992692 BIARS-SUR-CERE Site SOB 149.01 16 133 7.35 PIEZOMETRE PIEZOMETRE 

08101X0039/F 508 561797 1993221 GAGNAC-SUR-CERE GAGNAC SUR CERE 143 18 125  FORAGE NR 

08101X0027/PZ2 570 562495 1992716 BIARS-SUR-CERE Site SOB 150 16 134 6.9 PIEZOMETRE PIEZOMETRE 

08101X0032/F 624 561925 1992105 BIARS-SUR-CERE BIARS SUR CERE 144 22 122  FORAGE AGRICOLE 

08101X0002/F 705 561884 1992025 BIARS-SUR-CERE 
 

141.34 15 126 5.6 PUITS AEP 

08101X0046/F 720 562517 1993139 GAGNAC-SUR-CERE CAGNAC SUR CERE 163 53 110  FORAGE NR 

08101X0003/F 722 561522 1992130 BIARS-SUR-CERE LA BALLASTIERE 143 16 127 1.6 PUITS AEP 

08101X0045/F 856 562591 1993267 GAGNAC-SUR-CERE GAGNAC SUR CERE 168 56 112  FORAGE NR 

08101X0047/F 866 562704 1993108 BIARS-SUR-CERE LES ESPLAGNES 155 15 140  FORAGE NR 

08101X0028/F 937 561254 1992076 BIARS-SUR-CERE Site SNCF EIV 143.97 9.26 135 4.62 PUITS PIEZOMETRE 

ANDROS PARKING TRADIFRAIS 947 561131 1992212 GIRAC 
 

138 16.4 122 8 FORAGE INDUSTRIEL 

08101X0005/S 1027 561484 1993656 GAGNAC-SUR-CERE LES CHAMPS DE NOE 140 17 123 3.9 SONDAGE NR 

08101X0030/F 1077 560880 1992990 GIRAC BALAT 140 15 125  FORAGE AGRICOLE 

08101X0042/F 1175 561710 1991574 BIARS-SUR-CERE BIARS SUR CERE 141 14 127  FORAGE NR 

08101X0062/PBE 1277 560879 1991997 BIARS-SUR-CERE SITE SNCF EIV 140.02 9.17 131 8.2 PUITS PIEZOMETRE 

08101X0033/F 1348 560580 1992820 BIARS-SUR-CERE LES VERGNES 140 16 124  FORAGE AGRICOLE 

08101X0061/P1 1367 560784 1991977 GIRAC SITE SNCF EIV 140.02 10.44 130 7.19 PIEZOMETRE PIEZOMETRE 

08101X0060/P5 1374 560844 1991882 BIARS-SUR-CERE SITE SNCF EIV 140.02 10.28 130 6.99 PIEZOMETRE PIEZOMETRE 

08101X0041/F 1382 561390 1991455 BIARS-SUR-CERE BIARS SUR CERE 140 14 126  FORAGE NR 

08101X0216/C 1429 561034 1993846 ASTAILLAC ILOT D'ASTILLAC 135 4 131 1.5 CARRIERE-EAU CARRIERE 

08101X0001/F 1477 562485 1994096 GAGNAC-SUR-CERE LA RAUFIE 220 12.3 208 1.5 PUITS NR 

08101X0064/P4 1671 560584 1991731 BIARS-SUR-CERE SITE SNCF EIV 140.02 10 130 6.58 PIEZOMETRE PIEZOMETRE 

08101X0065/P2 1696 560476 1991849 BIARS-SUR-CERE SITE SNCF EIV 140.02 10.4 130 7.91 PIEZOMETRE PIEZOMETRE 

08101X0063/P3 1763 560458 1991751 BIARS-SUR-CERE SITE SNCF EIV 140.02 10 130  PIEZOMETRE PIEZOMETRE 

08101X0016/F 1797 563555 1993486 GAGNAC-SUR-CERE STATION DE POMPAGE FALCIMAGNE 150 7 143  PUITS-COMPLEXE AEP 

08101X0017/F 1817 561243 1991045 BRETENOUX MONJATOU 138    PUITS AEP 

08101X0068/S3 1842 561133 1991066 BRETENOUX MONTAJOU 139 15 124 2.1 FORAGE NR 

08101X0227/P1 1911 561168 1994484 ASTAILLAC LA PLAINE 138.84 15 124 8 PIEZOMETRE PIEZOMETRE 
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Identifiant BSS 
Distance 

(m) 
X 

Lambert 2E 
Y 

Lambert 2E 
Commune Adresse 

Altitude sol 

(m NGF) 
Profondeur 

(m) 
Profondeur 

(m NGF) 
Profondeur eau 

(m NGF) 
Nature Usage 

08101X0040/F 1953 561408 1990846 BRETENOUX BIARS SUR CERE 152 12 140  FORAGE NR 

08101X0066/S1 1958 561009 1990998 BRETENOUX MONTAJOU 139 26 113 3.96 FORAGE NR 

08101X0067/S2 1977 561028 1990967 BRETENOUX MONTAJOU 139 23 116 2.53 FORAGE NR 

08101X0053/F 2011 560192 1993748 GIRAC SITE DE THEZEL 141 9 132 6 FORAGE NR 

08101X0070/S2 2025 560170 1993739 GIRAC THÉZEL 135 9 126  FORAGE NR 

08101X0071/S3 2050 560134 1993727 GIRAC THÉZEL 135 9 126 5.46 FORAGE NR 

08101X0057/F 2053 560130 1993724 GIRAC THEZEL 135 9 126 5.46 FORAGE NR 

08101X0018/F 2058 560184 1993827 GIRAC THEZELS 132 3 129  PUITS AEP 

08101X0006/S 2074 563605 1993946 GAGNAC-SUR-CERE LE PORT 141.55 10.37 131  SONDAGE NR 

08101X0069/S1 2126 560181 1993944 GIRAC THÉZEL 140 8 132 4.29 FORAGE NR 

08101X0056/F 2150 560171 1993972 GIRAC THEZEL 139 8 131 4.29 FORAGE NR 

08101X0207/111111 2194 560304 1994207 ASTAILLAC BALLASTIERE DE LA PLAINE 135 3.8 131 3.5 CARRIERE CARRIERE 

08101X0058/PZ15 2234 559928 1991727 GIRAC SITE SNCF EIV 140.02 9.7 130 6.39 PIEZOMETRE PIEZOMETRE 

08101X0059/PZ14 2262 559959 1991609 GIRAC SITE SNCF EIV 140.02 9 131 5.46 PIEZOMETRE PIEZOMETRE 

08101X0205/111111 2338 561955 1995067 ALTILLAC LA RIVIERE 142 9 133 7.7 PUITS INDIVIDUEL 

08101X0009/F 2361 563785 1991275 GLANES EVACUATION EAUX USEES 255    PUITS PUISARD EAUX USEES 

08101X0035/F 2363 559685 1991975 GIRAC LE BERNADOU 133 6 127  FORAGE GEOTHERMIE 

08101X0034/F 2363 559685 1991975 GIRAC LE BERNADOU 138 16 122  FORAGE AGRICOLE 

08101X0048/F 2437 559781 1991570 GIRAC GIRAC 140 10 130  FORAGE NR 

08101X0049/F 2440 563815 1991185 GLANES GLANES 250 44 206  FORAGE NR 

08101X0051/F 2445 559818 1991490 BRETENOUX LASSERE 140 9 131 8 FORAGE GEOTHERMIE 

08101X0050/F 2453 559812 1991484 BRETENOUX LASSERE 140 13 127 9 FORAGE GEOTHERMIE 

08101X0022/C 2545 563104 1990474 GLANES DARDENNES 170    CARRIERE CARRIERE 

08101X0025/S 2593 560009 1990982 BRETENOUX BRETENOUX    N° 081002 133 22 111 15 SONDAGE PIEZOMETRE 

08101X0021/F 2620 561633 1990125 BRETENOUX "RAMET" 150 70 80 20 FORAGE NR 

08101X0217/C 2639 561685 1995357 ALTILLAC ILOT LA RIVIERE 135 4 131 0.5 CARRIERE-EAU CARRIERE 

08101X0038/F 2751 560806 1990216 BRETENOUX BRETENOUX 139 12 127  FORAGE NR 

08101X0029/F 2820 560985 1990070 BRETENOUX SEGARO 139 50 89  FORAGE AGRICOLE 

08101X0206/111111 2881 561785 1995607 ALTILLAC BALLASTIERE DE LA RIVIERE  S 143 8.5 135 8.4 CARRIERE CARRIERE 

08105X0048/F 2899 560854 1990035 BRETENOUX CHAMPS DE MOULET 139 12 127  FORAGE AGRICOLE 

08101X0044/F 2909 559188 1991745 GIRAC GIRAC 138 12 126  FORAGE NR 

08101X0031/F 2932 559225 1991585 BIARS-SUR-CERE BIARS SUR CERE 138 16 122  FORAGE AGRICOLE 

08101X0036/F 2946 559505 1991050 BRETENOUX LASFAURIE 135 15 120  FORAGE AGRICOLE 

08101X0043/F 2965 560617 1990068 BRETENOUX BRETENOUX 138 15 123  FORAGE NR 

  



Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale pour un Entrepôt de Stockage 
ANDROS ENTREPOT  -  Biars-sur-Cère (46) 

 

Partie III – Etude d’Incidence 

67 

 



Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale pour un Entrepôt de Stockage 
ANDROS ENTREPOT  -  Biars-sur-Cère (46) 

 

Partie III – Etude d’Incidence 

68 

7.1.4. Captages d’eau et usages 

7.1.4.1. Captage AEP public 

D’après les données de l’Agence Régionale de Santé (ARS) de Midi-Pyrénées, le captage 
AEP public le plus proche est celui de la commune de Biars-sur-Cère (n°BSS 
08101X0003).  

Profond de 17 mètres, il capte la nappe contenue dans les alluvions modernes de la Cère 
et de fait est sensible aux pollutions de surface et activités anthropiques. 

Il apparait que des périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée ont été 
proposés en Juillet 1980 par M. Jacques REY, hydrogéologue agréé en matière d’eau et 
d’hygiène publique. 

 

Après consultation de la mairie de Biars-sur-Cère, les démarches de déclaration d’utilité 
publique des périmètres de protection du captage communal n’ont, à ce jour, pas été 
poursuivies.  

L’ARS mentionne ces périmètres à titre indicatif, en vue d’une reprise de la procédure 
par la collectivité. Les installations d’ANDROS ENTREPOT ne sont donc à date pas 
concernés par l’application des servitudes liées à ces périmètres. 

 

 

Figure 30 - Plan du projet de périmètres de protection du captage AEP de Biars-sur-Cère et 

forages ANDROS BIARS (Source : ARS, décembre 2014) 
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7.1.4.2. Captages Industriels 

D’après les données de l’Agence Régionale de Santé (ARS) de Midi-Pyrénées, 3 autres 
captages associés à des périmètres de protections se situent à proximité de la zone 
d’étude.  
 

Les informations relatives à ces périmètres sont présentées dans le tableau ci-dessous. 

 
N° sur la 

figure 
Identifiant Nom Périmètre concerné  

1 CPT046003471 ANDROS BOIN Non concerné  

2 CPT046003468 ANDROS Rapproché 

3 CPT046000015 BALASTIERE Eloigné 

 
La zone d’étude est localisée en périmètre de protection rapproché du captage ANDROS 
(partie  bleue) et éloigné du captage de la BALASTIERE (zone verte). 
 

7.2. Impact 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. 
 
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. 
 
Pour rappel, le site dispose d’un disconnecteur pour éviter tout retour d’eau souillée 
dans le réseau public.  
 
L’impact du projet sur la ressource en eau de la commune est négligeable.  

 

7.3. Impacts sur les eaux souterraines 

Le site ne dispose pas de captage d’eau pour son activité. Aucun impact quantitatif sur 
les eaux souterraines n’est attendu.  
 
Concernant l’impact qualitatif sur les eaux souterraines, tous les rejets d’eaux usées sont 
collectés par des réseaux étanches et dirigés vers le réseau de collecte des eaux usées 
du site. Il n'y a pas d'écoulement direct de rejet dans l'environnement. 
Par ailleurs, comme vu au paragraphe ‘’impact sur les sols’’ des mesures sont prises pour 
limiter tout risque de déversement de produits.  
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Par conséquent, les risques de pollution des eaux souterraines sur le site sont très  
limités.  
 

7.4. Impact sur les eaux superficielles 

7.4.1. Gestion des Eaux Usées 

L’effectif du site est de 52 personnes (42 personnes dans l’atelier, 10 personnes dans les 
bureaux). Cet effectif correspond à une capacité épuratoire de 24 EH (équivalents 
habitants) :  

42 personnels atelier x 1/2 + 10 personnels bureau x 1/3 = 24,3 EH 
 
Sur les bases de 120 L/jour d’eaux usées par EH, ceci correspond à 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 rue 
Ambroize Croizat. Elles rejoignent la station d’épuration de Bretenoux par le réseau 
communale de collecte (5 km à l’ouest du site) 
 
La Station d’Epuration de Bretenoux est dimensionné pour 8 000 EH (équivalent 
habitant). Elle collecte les eaux usées des communes de Biars-sur-Cère, Bretenoux et 
Gagnac-sur-Cère.  
Selon les bilans depuis 2010, la station d’épuration reçoit une charge hydraulique 
moyenne de 4000 EH et une charge organique de 4400 EH. La station ne fonctionne pas 
aux limites de ses capacités.  
 
Une autorisation de rejet des eaux usées du site a été délivrée par le Syndicat 
d’Assainissement des Eaux Biars-sur-Cère Bretenoux. 
 
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.  
 

7.4.2. Gestion des 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). 
note : le parking VL d’une superficie de 5104m², est comptabilisé dans la surface de 
voirie.  
 
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) : l’un à 
l’extrémité ouest de la rue Ambroise Croizat, l’autre non loin de l’entrée principale du 
site (côté entreprise SOB).  
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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.  
 
Il est à noter l’aménagement d’un fossé en limite de propriété Nord du site. Il permet de 
collecter les eaux de ruissellement du talus situé sur la parcelle voisine (entreprise 
Techniques et Formages).  
L’écoulement de ces eaux transitait auparavant par la parcelle du site ANDROS 
ENTREPOT pour rejoindre le réseau des eaux pluviales de la zone industrielle. 
L’aménagement du site et la canalisation de ces eaux ne modifie pas leur destination 
finale. 
 
Le plan des réseaux est présenté en ANNEXE du rapport.  
 
L'impact des eaux pluviales sur le milieu est de deux ordres : quantitatif et qualitatif. 
 
IMPACT QUANTITATIF 
 
La surface totale du site est de 3,8 ha, dont 3,0 ha imperméabilisés. L’impact quantitatif 
du rejet des eaux pluviales sur le milieu récepteur est détaillé ci-dessous.  
 
Une pluie décennale correspondant à une précipitation de 35,2 mm en 1 heure 
(données météo France sur la station de Gourdon) 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 rejetés dans le réseau d’assainissement de la zac des Landes, puis 
acheminés 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.  

 
IMPACT QUALITATIF 
 
Maitrise des risques de pollution des eaux pluviales : 
 
Les eaux pluviales qui ruissellent sur les aires de stationnement peuvent être chargées 
en hydrocarbures. Leur impact sur le milieu naturel est fonction de leur teneur en 
hydrocarbures. 
 
Toutes les eaux de voirie du site transitent par des séparateurs à hydrocarbures. Ils sont 
entretenus annuellement au minimum selon les préconisations réglementaires, et à 
chaque fois que nécessaire.  
Les séparateurs à hydrocarbures du site sont localisés sur le plan des réseaux en 
ANNEXE.  
 
Par ailleurs, l’activité du site ne met pas en œuvre de produits dangereux qui pourraient 
avoir un caractère polluant en cas de déversement.  
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Les déversements accidentels peuvent concerner des palettes de produits finis. Avant le 
démarrage de l’activité, une procédure sera mise en œuvre en cas de déversement 
accidentel de produits sur le site.  
Des obturateurs peuvent être mis en place au niveau des points de rejets des eaux 
pluviales afin de confiner les produits sur le site. Les produits déversés sont alors 
récupérés et évacués dans une filière agréée.  
 
L’impact qualitatif des eaux pluviales du site peut être qualifié de très faible.  

 
 

7.5. Situation au regard de la nomenclature IOTA 

Cette nomenclature IOTA appelée aussi nomenclature "EAU", désigne les Installations, 
Ouvrages, Travaux et Aménagements soumis à autorisation ou à déclaration par la 
législation sur l’eau qui figure dans un tableau annexé à l’article R214-1 du code de 
l’environnement. 
 
Le projet n’est pas concerné par les rubriques de la nomenclature IOTA. 
 
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 (pour 
plus d’explications, voir Partie II paragraphe 3). 
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8. Air 

8.1. Généralités sur la pollution de l’air 

Selon l’article L220-2 du Code de l’Environnement « Constitue une pollution 
atmosphérique au sens du présent titre l'introduction par l'homme, directement ou 
indirectement ou la présence, dans l'atmosphère et les espaces clos, d'agents 
chimiques, biologiques ou physiques ayant des conséquences préjudiciables de nature à 
mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources biologiques et aux 
écosystèmes, à influer sur les changements climatiques, à détériorer les biens matériels, 
à provoquer des nuisances olfactives excessives. »  
 
La pollution de l’air résulte de la présence dans l’atmosphère de substances en quantités 
supérieures à leur concentration habituelle. Les principaux facteurs de pollution 
proviennent essentiellement de trois sources :  

� les procédés industriels,  
� la combustion (appareils et équipements thermiques), 
� les transports.  

 
Les polluants atmosphériques ont un impact sur la santé, variable en fonction de leur 
concentration dans l'air et de la dose inhalée. Les populations les plus sensibles sont les 
enfants, les personnes âgées, les personnes atteintes d'affections respiratoires et les 
sportifs durant la pratique d'une activité physique intense.  
 

8.2. Réseau de surveillance de la qualité de l’air 

Selon l’article 3 de l’arrêté ministériel du 21 octobre 2010, relatif aux modalités de 
surveillance de la qualité de l’air et à l’information du public, « les organismes agréés de 
surveillance de la qualité de l’air assurent la surveillance de la qualité de l’air à l’aide de 
mesures fixes, de campagnes de mesures, de mesures indicatives, de modélisation et/ou 
d’estimation objective [sur leur territoire de compétence] ».  
 
La surveillance de la qualité de l'air ambiant est assurée en France par des associations 
indépendantes comme Atmo Midi-Pyrénées ORAMIP, agréée par le ministère de 
l’écologie et du développement durable pour la surveillance de la qualité de l’air en 
région Midi-Pyrénées.  
 
Dans le cadre de son agrément, l’ORAMIP répond à des exigences réglementaires qui se 
déclinent en 3 fonctions : 

• surveiller en continu 

• informer au quotidien et en cas d’alerte 

• analyser pour mieux anticiper. 
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8.3. Etat initial de la qualité de l’air 

Les éléments présentés ci-dessous relatifs à la qualité de l’air du département du Lot 
sont issus des bilans établis par l’ORAMIP pour l’année 2014 et 2015. 
 
Des mesures ont été réalisées sur le département du Lot de 2013 à début 2015 : 

• Vallée du Lot – Prayssac, de novembre 2013 à début 2015. Polluants surveillés : 
PM10, ozone, oxydes d’azote 

• Figeac : du 17 au 20 septembre 2014. Polluant surveillé : ozone. 
 
Les deux stations de mesure sont des stations urbaines.  
 
Particules en suspension < 10 microns 

 
Dioxyde d’azote 

 
Ozone 

 
 

La réglementation est respectée au niveau du point de mesure de Prayssac (le plus 
proche du site) pour les particules, le dioxyde d’azote et le benzo(a)pyrène. Pour 
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l’ozone, l’objectif de qualité n’a pas été respecté en 2014 dans le Lot comme dans toute 
la région.  
 
Aucune mesure de la qualité de l’air n’a été réalisée sur le département du Lot depuis 
mars 2015. Il est prévu de déployer un dispositif de mesures à Figeac dans le cadre d’un 
partenariat avec l’Agence Régionale de Santé du Lot, ainsi que de mener des campagnes 
de mesures de suivi des phytosanitaires dans l’air du département.  
 
Les données disponibles ne permettent pas de caractériser de manière précise la qualité 
de l’air du secteur d’étude.  
 
Néanmoins, compte-tenu de la localisation du site Andros BIARS, la principale pollution 
de l'air 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). 
 
Le site ANDROS ENTREPOT étant situé dans un secteur à dominance rural, la pollution 

atmosphérique reste peu significative.  

 

 

8.4. 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 
 
Les gaz de combustion issus du groupe motopompe sont négligeables par rapport aux 
émissions liées à la circulation de véhicules. En effet, il s’agit d’équipements qui ne 
fonctionnent que ponctuellement en cas de secours. Leurs émissions ne sont pas 
quantifiées dans la suite du paragraphe.  
 
Ainsi, l’essentiel des émissions atmosphérique du site est liée à la circulation des poids 
lourds et des véhicules du personnel. 

 

8.4.1. Gaz de combustion issus de la circulation des poids lourds et 

des véhicules légers 

L’activité de l’entrepôt engendre le passage de 50-60 camions en moyenne par jour sur 
son site (essentiellement pour des chargements de produits finis), soit 15 400 camions 
par an (sur une base de 280 jours d’activités par an). En moyenne, les camions 
parcourent au maximum 500 m sur le site. 
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Par ailleurs, le nombre de salariés venant travailler quotidiennement sur le site est de 
52. On considère que ces salariés viennent tous les jours avec leur véhicule personnel.  
 
Ainsi, les activités du site génèrent un trafic de véhicules, décrit de la façon suivante : 
 

Activité Type de véhicule Nombre de véhicule 
Distance parcourue 

(aller/retour) 

Personnel Véhicules légers 52/jour 100 m 

Livraison/expéditions Camions 15 400/an 500 m 

Tableau 8 : Trafic de véhicules généré par le fonctionnement de l’entrepôt 

 

Les émissions générées par le trafic sont estimées grâce aux facteurs d’émissions 
proposés par le programme européen COPERT III (Computer programme to calculate 
émissions from road transport) pour des camions dont le poids en charge est compris 
entre 16 et 32 tonnes.  
 
Pour la totalité du trafic poids lourd et véhicules légers sur le site ANDROS ENTREPOT, ce 
modèle fournit les résultats suivants : 
 

Types de véhicules 
CO émis 

(kg/an) 

NOx émis 

(kg/an) 

COVNM émis 

(kg/an) 

Poussières 

diesel émises 

(kg/an) 

Personnel 16,5 18,6 11,5 1,9 

Camions 27 82 16 6,9 

Tableau 9 - Emissions liées au trafic (source : COPERT III) 

 

8.4.2. Bilan des émissions atmosphériques 

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, permettant de limiter les envols de 
poussières 

• Les flux de camions sont limités au strict nécessaire ; 

• Des consignes très strictes sont données aux chauffeurs des entreprises 
extérieures : 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 ces émissions 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 
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de circulation locales (environ 100 000 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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9. Trafic 

9.1. Etat initial 

Les voies de circulations situées à proximité du site d’étude ainsi que les comptages 
routiers disponibles sur ces voies ont été présentés au chapitre « Urbanisme et 
voisinage / Réseau routier » de la présente étude d’incidence.  
 
Pour rappel, les derniers comptages routiers 2015 effectués sur la RD 940 montrent un 
trafic moyen de : 

• 4935 véhicules/jour ; 

• 286 poids lourds/jour 
 

9.2. Impacts sur le trafic 

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

9.2.1. Impacts sur le trafic liés au déplacement des salariés 

Les salariés du site sont au nombre de 52.  
Considérant que chaque salarié effectue un aller-retour, et que les salariés sont pour 
partie en provenance du nord et en partie en provenance du sud, le trafic routier lié au 
déplacement du personnel est estimé à 52 véhicules par jour. 
Ce trafic correspond à 1,1% du trafic observé sur la RD940. 
 
L’activité logistique est avant la mise en service de ce projet hébergée sur le site voisin 
ANDROS BIARS, avec un personnel de 74 salariés dédiés.  
Ainsi en se référant à la situation actuelle, le déplacement du personnel travaillant sur le 
site sera en baisse de 30% du trafic (directement lié à la baisse d’effectif de cette 
activité). 
 
L’impact du déplacement du personnel sur le trafic routier local est négligeable.  
 

9.2.2. Impacts sur le trafic liés au transport des marchandises 

9.2.2.1. Impact sur le trafic d’approche 

Le trafic engendré par l’activité du site représente environ 55 poids lourds par jour. Le 
trafic poids lourds sur RD940 est d’environ 286 par jour. Le trafic ANDROS ENTREPOT 
représente donc 19% du trafic total actuel sur la D940. 
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Le trafic au niveau de la ZAC des Landes et de la D940 est modifié par la création du site 
(voir cartes pages suivantes). 
 

 

 

Figure 31 – Evolution de la circulation des camions pour rejoindre les quais d’expédition  

 
Pour la plus grande partie des camions venant charger des produits finis, leur circulation 
à l’approche du site sera changée (voir ci-dessus) :  
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� actuellement, ils empruntent la D940, entrent dans le site ANDROS BIARS, 
effectuent un circuit sur le site pour charger, puis ressortent sur la D940.  
� à l’avenir, au rond-point des Champs de Moé, ils contourneront la ZAC des Landes 
par le nord (rue Marcel Paul, les Esplagnes et rue Ambroise Croizat) pour atteindre le 
site ANDROS ENTREPOT. Ils prendront la même route pour repartir  

Cette évolution change peu la circulation sur la ZAC des Landes. Les camions 
emprunteront le contournement nord de la ZAC, plutôt que les voies internes au site 
ANDROS BIARS. 
 
Localement toujours, cette optimisation logistique ne modifie pas le nombre de camions 
venant charger des produits finis (voir synoptique ci-après) :  
� les camions de confiserie (GERSON) qui partaient en stockage déporté sur Brive la 
Gaillarde, viendront en stock dans le nouvel entrepôt (environ 675 camions de plus 
par an sur la ZAC) 
� les camions de produits finis ANDROS BIARS envoyés sur Brive en stockage 
déporté viendront en stock dans le nouvel entrepôt (environ 635 camions de moins 
par an sur la ZAC) 

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. 
 

9.2.2.2. Impact sur le trafic Biars sur Cère – Brive la Gaillarde 
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Figure 32 – Carte des trajets Biars-sur-Cère à Brive-la_Gaillarde 

 
Les camions entre Biars-sur-Cère et Brive-la-Gaillarde peuvent emprunter différents 
itinéraires (voir carte ci-dessus) :  

� par Beaulieu, Meyssac, Noailhac et jusqu’à Brive,  
� par Beaulieu, le Pescher, Lanteuil et jusqu’à Brive, 
� par Vayrac, Turenne et jusqu’à Brive, 
� par Vayrac, Martel et jusqu’à Brive, 

Les trajets sont relativement équivalents, au libre choix de chaque transporteur.  
 
Comme précisé dans le chapitre abordant l’impact sur le climat, la mise en service de 
l’entrepôt de stockage ANDROS ENTREPOT permet une rationalisation des flux de 
camions pour le transport des produits finis. Les figures suivantes présentent l’évolution 
des flux : avant mise en service du nouveau stockage et après mise en service du 
nouveau stockage :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 33 - Schéma synthétique de la logistique AVANT nouvel entrepôt 

 
 
 

  

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 



Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale pour un Entrepôt de Stockage 
ANDROS ENTREPOT  -  Biars-sur-Cère (46) 

 

Partie III – Etude d’Incidence 

82 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 34 - Schéma synthétique de la logistique AVEC nouvel entrepôt 

 
 
Interprétation des schémas synthétiques : 
 

En termes de circulation routière, les intérêts du nouveau bâtiment sont :  
 

EVOLUTION DE TRAFIC 

IMPACT SUR LE 
TRAFIC LOCAL  

(voir synoptique ci-

dessus) 

NOMBRE DE KM 
EVITES 

Les palettes de confiserie produites sur le site GERSON ne 
feront plus la navette à Gerson-Brive Brive-Biars, mais seront 
acheminées directement sur Biars (3km contre 89km 
auparavant) 

Estimation  
-675 camions/an 
en aller-retour 

Soit  
-58050 km/an 

évités 

Une partie des palettes fabriquées sur le site ANDROS BIARS 
effectue la navette Biars-Brive Brive-Biars ; elles ne feront 
plus cet aller-retour (0km contre 92km auparavant) 

Estimation 
-635 camions/an 
en aller-retour 

Soit  
-58420 km/an 

évités 

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. 

Estimation 
+190 camions/an 

en aller-retour 

Soit  
+17480 km/an 

en plus 

TOTAL 
Environ  

-1120 camions/an 
en aller-retour 

Soit  
-98990 km/an 

évités 

 
Ainsi, 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 
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non nécessaires (635 + 675 – 190 aller-retour de camions soit 2240 trajets par an 
camions 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.  
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10. Bruit 

10.1.Etat initial du site avant travaux 

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) 

 
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. L’étude est fournie en 
ANNEXE.  
 
La mission réalisée en septembre 2016 a été menée conformément à l’arrêté du 23 
janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les 
installations classées pour la protection de l’environnement, ainsi qu’à la norme NFS 31-
010. 
 
Les conclusions de cette étude permettent de qualifier l’environnement sonore du site 
avant l’exploitation d’ANDROS ENTREPOT et de spécifier les niveaux sonores que le site 
devra respecter après sa mise en service. Elle sera complétée par une nouvelle 
campagne de mesurage après la mise en service de l’activité.  
 

10.1.1. Rappel du contexte réglementaire 

Les émissions sonores du site ANDROS ENTREPOT sont soumises aux prescriptions de 
l’Arrêté Ministériel du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans 
l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement.  
 
Les valeurs limites fixées par cet arrêté ministériel du 23 janvier 1997 sont rappelées ci-
dessous.  
 
En Zone à Emergence Réglementée, les émissions sonores ne doivent pas engendrer une 
émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-après : 
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Tableau 10 – Valeurs limites des émissions sonores en Zone à Emergence Réglementée, arrêt 

du 23 janvier 1997 

 
De plus, l’arrêté fixe, pour chacune des périodes de la journée (diurne et nocturne), les 
niveaux de bruit à ne pas dépasser en limites de propriété de l’établissement, 
déterminées de manière à assurer le respect des valeurs d’émergences. Les valeurs 
fixées par l’arrêté ne peuvent excéder 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour 
la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à 
cette limite.  
 

10.1.2. Localisation des points de mesure 

10.1.2.1. Les points de mesure en limite de propriété 

En l’absence totale d’activité sur le site, et la réglementation imposant une limite de 
niveau sonore en limite de propriété, aucun point de mesure n’a été retenu en limite de 
propriété.  
 
La campagne de mesurage qui sera effectuée après mise en service du site vérifiera le 
respect des seuils d’émission sonore : 70dB(A) pour la période jour et 60 db(A) pour la 
période nuit.  
 

10.1.2.2. Les points de mesure en Zone à Emergence Réglementée 

Un point de mesure a été retenu pour caractérisation de la situation acoustique (voir 
emplacement ci-après). Il s’agit de la ZER la plus proche, une maison d’habitation.  
 
Les autres abords du site sont constitués d’entreprises artisanales ou d’industries, non 
considérées comme des ZER.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 35 - Localisation du point de mesure en Zone à Emergence Réglementée 
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10.1.3. Niveaux sonores en Zone à Emergence Réglementée 

10.1.3.1. Niveaux sonores mesurés en Zone à Emergence Réglementée 

Les niveaux de bruit ambiants en zone à émergences réglementées (point 1) sont 
donnés dans le tableau ci-dessous.  
 

 

Tableau 11– Niveaux sonores en Zone à Emergence Réglementée – hors activité 

 

10.1.3.2. Niveaux sonores résiduels en Zone à Emergence Réglementée 

Les mesurages de bruit initial en ZER permettent de définir les valeurs maximales à ne 
pas dépasser à la mise en service des installations en période diurne et en période 
nocturne (toutes choses égales par ailleurs). 
 

10.1.4. Conclusions 

L’étude acoustique effectuée le 15 septembre 2016 par l’APAVE constitue un état initial.  
 
ANDROS ENTREPOT s’engage à respecter les limites réglementaires d’émission sonores. 
 
 

10.2.Impacts sur le bruit des activités du site 

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). 
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Cas des camions 

Les camions sont conformes à la réglementation en vigueur leur donnant le droit de 
circuler sur les routes françaises.  
De plus, lorsqu’ils sont en stationnement, ils sont à l’arrêt et ne laissent pas de groupe 
froid en fonctionnement (transport de produits ambiants, non réfrigérés).  
Enfin, la circulation de ces camions a lieu en journée du lundi au vendredi, en relation 
avec l’activité du site ; ils ne sont ainsi pas source de bruit la nuit et le week-end. 

 

Cas des tourelles en toiture 

Les tourelles positionnées en toiture sont des tourelles de désenfumage qui ont 
vocation à être actionnées en cas d’incendie des bâtiments.  
Elles pourront être activées à très faible puissance en cas de forte chaleur, afin de 
participer à la régulation de la température interne des cellules de stockage.  
Hors besoin de régulation de température, les moteurs de ces tourelles ne fonctionnent 
pas, laissant l’air chaud s’évacuer naturellement vers le haut. 
Il y a peu d’incidence sonore à attendre de ces tourelles en fonctionnement normal.  

 
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 est 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. 
 
 
Au vu de ces éléments, l’impact des activités du site ANDROS ENTREPOT sur 

l’environnement sonore est qualifié de faible. Ceci sera confirmé par l’étude qui sera 

réalisée après démarrage de l’activité.  
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11.  Emissions lumineuses, odeurs 

11.1.Emissions lumineuses 

11.1.1. Etat initial 

Dans le voisinage du site ANDROS ENTREPOT, les émissions lumineuses sont constituées 
principalement de l’éclairage des entreprises voisines et des phares des véhicules 
circulant sur les routes voisines. 
 
Les émissions lumineuses extérieures peuvent être qualifiées de faibles comme cela est 
le cas dans un environnement rural. 
 

11.1.2. Impacts du projet sur l’environnement lumineux 

L’exploitation d’ANDROS ENTREPOT nécessite l’utilisation de quelques sources 
lumineuses (lampadaires, nécessaires à la sécurité) qui contribuent à l’augmentation de 
la pollution lumineuse en période nocturne.  
 
L’activité d’ANDROS ENTREPOT se tient principalement sur des horaires de jour.  
De plus, le voisinage du site est un voisinage industriel et artisanal. Ce voisinage est peu 
présent de nuit ; et pour les personnes présentes, elles sont en activité. Le voisinage est 
ainsi peu sensible à cet environnement lumineux.  
 
L’impact supplémentaire par rapport à la situation existante est donc faible.  

 

11.2.Odeurs 

11.2.1. Etat initial 

La loi sur l’air du 30 décembre 1996 donne dès son article 2 (codifié à l’article L.220-2 du 
Code de l’Environnement) la définition d’une pollution atmosphérique. Ainsi « constitue 
une pollution atmosphérique au sens de la présente loi l’introduction par l’homme, 
directement ou indirectement, dans l’atmosphère et les espaces clos, de substances 
ayant des conséquences préjudiciables de nature à mettre en danger la santé humaine, 
à nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes, à influer sur les changements 
climatiques, à détériorer les biens matériels, à provoquer des nuisances olfactives 
excessives. » 
 
Les odeurs apparaissent ainsi consignées comme pollutions atmosphériques. 
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Les odeurs ressenties aux abords du site sont les odeurs liées aux activités voisines. Deux 
entreprises voisines effectuent la transformation de fruits pour fabrication de confitures 
et compotes ; les odeurs de cuisson de fruits sont assez régulièrement émises. 
 
Plus exceptionnellement, des odeurs liées à des évènements accidentels ou ponctuels 
peuvent être ressenties : épandages dans les champs voisins de la ZI, 
dysfonctionnement de stations d’épuration de la ZI, émanations de déchets 
fermentescibles.  
 

11.2.2. Impacts du projet sur les odeurs 

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,  
 
En ce qui concerne la circulation routière, comme il est montré dans la partie ‘’Trafic’’, le 
positionnement de cet entrepôt sur la zone industrielle de Biars-sur-Cère n’augmente 
pas le nombre de camions circulant, il tend même à le faire diminuer.  
Sur ce point l’impact sur cette source d’odeur est positif. 
 
Concernant les déchets fermentescibles, le site n’en a qu’en cas d’incident (chute de 
palette de produits finis). Les déchets ainsi générés sont immédiatement récupérés et 
évacués en filière appropriée. Aucun déchet fermentescible n’est donc stocké sur le site.  
 
L’impact attendu de l’activité sur les odeurs est très faible. 
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12. Milieu naturel 

12.1.Zonages remarquables 

12.1.1. Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et 

Floristique (ZNIEFF) 

Une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) se définit 
par l’identification d’un secteur du territoire particulièrement intéressant sur le plan 
écologique, où ont été identifiés des éléments rares, remarquables, protégés ou 
menacés du patrimoine naturel. 
 
L’inventaire ZNIEFF commencé en 1982 par le secrétariat de la faune et de la flore du 
Muséum National d’histoire Naturelle pour le Ministère de l’Environnement permet 
d’identifier, de localiser et de décrire la plupart des sites d’intérêt patrimonial pour les 
espèces végétales et les habitats.  
 
On distingue deux types de ZNIEFF : 
 

 

Les ZNIEFF de type I qui correspondent à des sites précis d’intérêt biologique 
de grande valeur écologique (floristique et faunistique ou d’habitats) 
 

 

Les ZNIEFF de type II, grands ensembles naturels qui se distinguent de la 
moyenne du territoire régional par leur contenu patrimonial plus riche et leur 
degré d’artificialisation plus faible. Ces zones peuvent inclure une ou 
plusieurs ZNIEFF de type I. 
 

 
La présence d’une zone répertoriée à l’inventaire ZNIEFF, ne constitue pas en soi une 
protection réglementaire du terrain concerné. Cependant, cet inventaire a pour objectif 
de contribuer à la prise en compte de patrimoine naturel dans tout projet de 
planification et d’aménagement, tel que le prévoit la législation française. 
 
Le site ANDROS ENTREPOT n’est pas implanté dans une Zone d’Intérêt Ecologique, 

Faunistique et Floristique (ZNIEFF). 

 

Les ZNIEFF recensées autour du site sont présentées dans le tableau ci-dessous : 
 

Département Nom de la ZNIEFF 
Identifiant 

MNHN 
Type 

Distance par rapport au 

site 

CORREZE Vallée de la Dordogne, secteur Corrèze 740006115 II 1100 m au Nord-du site 

LOT La Dordogne Quercynoise 730014505 II 
1100 m au Nord-Ouest du 

site 

LOT Vallée de la Dordogne Quercynoise 730011020 II 1100 m au Nord-Ouest 

LOT Vallée et gorges de la Cère 730030134 II 250m à l’Est du site 

LOT Rivière de la Cère et ruisseau d’Orgues 730011031 II 600m à l’Est 



Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale pour un Entrepôt de Stockage 
ANDROS ENTREPOT  -  Biars-sur-Cère (46) 

 

Partie III – Etude d’Incidence 

91 

LOT Bassin du Mamoul 730030132 II 2,7 km au Sud 

LOT 
Château de Castelnau-Bretenoux et 

environs 
730030306 I 3,9 km au Sud-ouest 

 
Les fiches descriptions des ZNIEFF sont consultables en ANNEXE.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figure 36 – Localisation de la ZNIEFF de type II Vallée de la Dordogne, secteur Corrèze 

(geolimousin.fr) 

  

Site d’étude 

Vallée de la Dordogne, 

secteur Corrèze 
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environs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 37 - Localisation des ZNIEFF à proximité du site d’étude, sur le département du LOT 

(mipygéo.fr) 

 
 

12.1.2. Les sites classés et inscrits 

L’Etat s’est engagé en faveur d’une politique de protection et de mise en valeur des sites 
depuis un siècle, avec la loi du 21 avril 1906 sur les sites et monuments naturels "de 
caractère artistique". Renforcée par la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des 
monuments naturels et des sites, elle est désormais intégrée dans le code de 
l’environnement. 
 
La protection des monuments naturels et des sites s’articule autour de deux niveaux de 
protection : 
 

� Le classement : le classement concerne les monuments naturels et les sites dont 
le caractère exceptionnel justifie une protection de niveau national, et dont la 
conservation ou la préservation présente un intérêt général au point de vue 
artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque. 
 

� L’inscription : l’inscription concerne les monuments naturels et les sites dont la 
conservation ou la préservation présente également, au point de vue artistique, 
historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général. Toutefois, 
certains sites inscrits peuvent faire l’objet d’une procédure de classement. 
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A proximité, quelques sites sont inscrits ou classés au titre du patrimoine naturel ou 
architectural : 
 

Nom du site Type du site 

Distance par rapport au 

site et au site ANDROS 

ENTREPOT 

La Vallée de la Dordogne 
d’Argentat à la frontière du Lot 

Site inscrit 
(1977 puis 1981) 

1,2km à l’Ouest du site 

Château, village et plateau de 
Loubressac 

Site inscrit  
(1972) 

8km au Sud 

Le Château de Castelnau-
Bretenoux 

Site classé  
(1862) 

4,5km au Sud 

 
Le site n’est pas localisé dans un de ces sites classés ou inscrits.  
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12.1.3. Les Zones NATURA 2000 

Le réseau NATURA 2000 est un réseau écologique européen cohérent formé à terme par 
les Zones de Protection Spéciales (ZPS) et les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) en 
application respectivement de la Directive Oiseaux et de la Directive Habitats.  
 
Les états membres s’engagent à maintenir dans un état de conservation favorable les 
types d’habitats et d’espèces concernées dans les zones de ce réseau. Des Documents 

d’objectifs (DOCOB) définissent de manière concertée des propositions de gestion des 
milieux et espèces. Ces documents sont rédigés ou en cours d’élaboration pour chaque 
site NATURA 2000.  
 

12.1.3.1. Zones Spéciales de Conservation (ZSC) 

Le site ANDROS n’est pas implanté sur un site d’intérêt communautaire (SIC), ni sur une 
Zone spéciale de conservation (ZSC). Les Zones Spéciales de Conservation les plus 
proches du site sont présentées ci-dessous : 
 

DPT NUMERO NOM Distance 

LOT FR7300898 Vallée de la Dordogne Quercynoise 1100m au Nord 

LOT 
CORREZE 

FR7300900 Vallée de la Cère et tributaires 250m à l’Est 

CORREZE FR7401103 
Vallée de la Dordogne sur 
l’ensemble de son cours et affluents 

1100m au Nord 

 
Les fiches descriptives de ces zones NATURA 2000 sont fournies en ANNEXE. 
 
Par ailleurs, une description plus détaillée des zones NATURA 2000 est fournie en 
ANNEXE.  
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Figure 38 : Localisation des sites NATURA 2000 ZSC à proximité du site, département de la 

Corrèze (geolimousin.fr) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 39 : Localisation des sites NATURA 2000 ZSC à proximité du site, département du Lot 

(mipygéo.fr) 
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12.1.3.2. Zones de protection spéciale (ZPS) et Zone d’Importance Communautaire 

pour les Oiseaux (ZICO) 

Aucune ZPS et ZICO n’est répertoriée à proximité du site ANDROS ENTREPOT. La zone 
de protection la plus proche du site est la ZPS FR7412001 « Gorges de la Dordogne », 
implantée à environ 20 km au Nord-Est du site.  
 
 

12.1.4. Les autres protections ou inventaires 

12.1.4.1. Parcs naturels régionaux (PNR) 

Les parcs naturels sont à l'initiative de la région et ont pour objectifs de protéger un 
patrimoine naturel et culturel riche, tout en participant au développement économique 
et social. Ils peuvent s'appliquer sur tout territoire à l'équilibre fragile. Ils n'entraînent 
pas de réglementation spéciale, mais uniquement des engagements d'ordres moraux. 
 
Le site ANDROS ENTREPOT n’appartient à aucun Parc Naturel. 

Le Parc Naturel Régional le plus proche est celui des « Causses du Quercy », situé à 
environ 10 km au Sud-Ouest du site. 
 

12.1.4.2. Réserves Naturelles Nationales et Réserves Naturelles Régionales 

Le site ANDROS ENTREPOT n’est pas situé dans une Réserve Naturelle Nationale, ni 

Régionale.  
 

La Réserve Naturelle Nationale la plus proche fait partie des sites « Intérêt géologique 
du département du Lot », situé à plus de 45 km au Sud du site.  
 
La Réserve Naturelle Régionale la plus proche est le « Marais de Bonnefont », situé à 
14km au Sud du site, dans le PNR des Causses du Quercy.  
 

12.1.4.3. Arrêtés de protection de biotope 

Les arrêtés de protection de biotope consistent à réglementer l'exercice des activités 
humaines sur des périmètres délimités qui peuvent s'étendre à tout ou une partie d'un 
département soit pour préserver les biotopes nécessaires à la survie d'espèces animales 
ou végétales protégées et identifiées, soit pour préserver l'équilibre biologique de 
certains milieux.  
 
Le site d’étude n’est soumis à aucun Arrêté de Protection du Biotope. La Dordogne fait 
l’objet de deux Arrêtés de Protection de Biotope : 
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� APB « La Rivière La Dordogne », en région Limousin, depuis Argentat jusqu’à 

Astaillac, pour la préservation des conditions de reproduction et de nourrissage du 

saumon atlantique ; 
 

� APB « Cours lotois de la Dordogne », depuis les communes d’Altillac et de Gagnac à 

la commune d’Astaillac, pour les conditions de reproduction et de nourrissage du 

saumon atlantique.  
 
La zone concernée par l’APB est située au plus près à 1100 m au Nord du site. 
La fiche relative à l’arrêté de protection de biotope de la « Rivière La Dordogne » (DIREN 
Limousin) ainsi que l’arrêté de protection de biotope « Cours lotois de la Dordogne » 
sont joints en ANNEXE.  
 

12.1.5. Trame verte et bleue 

 
En France, la « Trame verte et bleue » désigne officiellement depuis 2007 un des grands 
projets nationaux français issus du Grenelle de l'Environnement. Elle est constituée de 
l'ensemble du maillage des corridors biologiques (existant ou à restaurer), des 
« réservoirs de biodiversité » et des zones-tampon ou annexes (« espaces naturels 

relais »). 
 
La Loi Grenelle II impose dans chaque région, la réalisation d’un Schéma Régional de 
Cohérence Ecologique (SRCE) à fin 2012. Ce dernier vise à préserver, gérer et remettre 
en bon état les milieux naturels nécessaires aux continuités écologiques. Il part du 
principe que le réseau écologique composé de réservoirs de biodiversité reliés entre eux 
par des corridors ou des continuités écologiques, inclut une composante verte (nature 
et biodiversité) et une composante bleue (eau). Ce schéma n’est pas opposable aux 
tiers, mais certains documents d’urbanisme, les projets de l’Etat des collectivités 
territoriales et de leurs groupements devront s’y rendre compatibles et préciser les 
mesures permettant d'éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes 
aux continuités écologiques que leur mise en œuvre est susceptible de créer (cf. article 
L.371-3 du Code de l’Environnement). 
 
En région Midi-Pyrénées, le SRCE a été approuvé en décembre 2014. 
En région Limousin, le SRCE a été approuvé en décembre 2015.  
 
Ces SRCE sont constitués notamment d’un atlas cartographique, qui permet d’accéder 
au diagnostic des composantes de la trame verte et bleue d’un secteur géographique 
donné ainsi que des objectifs qui y ont été fixé.  
 

 



Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale pour un Entrepôt de Stockage 
ANDROS ENTREPOT  -  Biars-sur-Cère (46) 

 

Partie III – Etude d’Incidence 

98 

 

Figure 40 - Extrait de l’atlas cartographique du SRCE de la région Midi-Pyrénées 

 
La cartographie de ces SRCE montre que le site est implanté en zone industrielle, en 

dehors de tout réservoir de biodiversité et de corridor écologique.  

 

Il faut noter la présence d’un corridor à préserver, situé de l’autre côté de la RD940 à 
environ 500m à l’Ouest du site. 
 
Par ailleurs, la Dordogne et la Cère constituent des corridors à préserver ainsi que des 
réservoirs de biodiversité à remettre en bon état.  
Enfin, la Dordogne et la Cère sont considérés comme des axes migrateurs d’après le 
SDAGE Adour-Garonne 2010-2015.  
 

12.1.6. Les zones humides 

Selon le code de l’environnement (article L211-1), les zones humides sont des « terrains, 
exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de 
façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par 
des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ». Cependant un terrain 
qui en apparence ne répond pas pleinement à cette description peut être néanmoins 
une zone humide. 
 
La prise en compte de leur rôle écologique et de leur protection intervient à partir de 
1992 avec la mise en place de la réglementation sur les zones humides. 
 
Avec la mise en place de la législation sur les zones humides, une définition, des critères 
et une méthodologie d’inventaire ont été définis. Ainsi les décrets de 2008 et 2009 
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complétés par la circulaire du 18 janvier 2010 présentent une méthode pour délimiter 
les zones humides. 
 
En conséquence un inventaire des zones humides est en cours de réalisation au niveau 
du Bassin Adour Garonne. Il permettra de localiser les zones humides du bassin, 
répondant à la définition réglementaire. 
 
L’arrêté de 2008 détermine deux critères permettant de considérer qu’une zone est 
humide : le critère relatif à l’hydromorphologie des sols et le critère relatif aux plantes 
hydrophiles. 
 
Aucune zone humide n’a été localisée à proximité du site ANDROS ENTREPOT.  

 

12.2.Milieu naturel au droit du site 

Les éléments décrits ci-dessous sont extraits du Diagnostic Naturaliste (faune, flore et 
habitats naturels) effectué en août-septembre 2016 par la Société ALTER ECO et 
présenté dans les ANNEXES. 
 
Le site concerné correspond à un espace en dent creuse dans la zone industrielle de la 
commune, il est entourée de terrains industriels d’entreprises en activité. Il est formé de 
trois milieux principaux, disposés de façon assez tranchée du sud au nord :  
� une prairie de fauche en déprise, colonisée par une végétation pionnière et 
ponctuée d’arbres de haut jet (Chêne pédonculé) ;  
� un parking clôturé et asphalté, avec une extension en grave non fermée sur la prairie 
de fauche ;  
� une friche arbustive dense en arrière d’un local de type bureau, aboutissant à une 
installation de tri de matériaux ferreux.  

 
Concernant la Faune :  
 
Sur la zone d’étude, l’analyse naturaliste a recensé :  
- 9 espèces « nicheurs probables » sur l’AEI (Aire d’Etude Immédiate, l’emprise du 

site) dont 7 sont protégées, les autres espèces sont nicheuses sur l’AEE (Aire 
d’Etude Eloignée, 3km autour du site) et utilisent ponctuellement l’AEI comme 
partie de leur territoire de chasse;  

- Mammifères : aucune espèce patrimoniale ;  

- Reptiles : 1 espèce protégée liée aux strates herbacées, buissonnantes et au bâti ; 

- Amphibiens et batraciens : aucune présence décelée ;  

- Chiroptères : 1 seule espèce patrimoniale a été contactée sur l’AEI sans que cette 
dernière ne représente un habitat, mais seulement un secteur de chasse ponctuel.  

 
Concernant la Flore et les habitats naturels :  
 
L’aire d’étude ne comporte aucune espèce de la flore protégée (au niveau national ou 
régional). Aucun habitat naturel d’intérêt communautaire et ou prioritaire n’est présent 
l’AEI. 
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12.3.Impact du projet sur le milieu naturel 

12.3.1. Site à activité polluante limitée 

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 (voir paragraphes 
correspondants de l’Etude d’Incidence).  
 
Concernant les zones remarquables 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).  
 
 

12.3.2. Impacts de l’activité du site sur les espaces naturels 

remarquables et incidences Natura 2000 

12.3.2.1. Incidences Natura 2000 

Les incidences des activités du site sur les zones Natura 2000 sont traitées dans un 
chapitre séparé (cf. paragraphe suivants du présent document). 
 

12.3.2.2. Autres espaces naturels, protections et inventaires 

D’après les inventaires réalisés aux paragraphes précédents, les autres zones naturelles 
remarquables les plus proches du site sont les ZNIEFF suivantes : 
 

Département Nom de la ZNIEFF 
Identifiant 

MNHN 

ZNIEFF 

Type 

Distance par rapport au 

site 

CORREZE 
Vallée de la Dordogne, secteur 

Corrèze 
740006115 II 1,1 km au Nord du site 

CORREZE Vallée de la Cère, secteur Corrèze 740006130 II 200 m à l’est du site 

LOT La Dordogne Quercynoise 730014505 II 
1,1 km au Nord-Ouest du 

site 

LOT Vallée de la Dordogne Quercynoise 730011020 II 
1,1 km au Nord-Ouest du 

site 

LOT Vallée et gorges de la Cère 730030134 II 200 m à l’est du site 

LOT Rivière de la Cère et ruisseau 730011031 II 600 m à l’Est 
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d’Orgues 

LOT Bassin du Mamoul 730030132 II 2,6 km au Sud 

LOT 
Château de Castelnau-Bretenoux et 

environs 
730030306 II 3,7 km au Sud-ouest 

 
Les ZNIEFF « Vallée de la Dordogne, secteur Corrèze », « Vallée de la Cère, secteur 
Correze », « La Dordogne Quercynoise », « Vallée de la Dordogne Quercynoise », 
« Vallée et gorges de la Cère et « Rivière de la Cère et ruisseau d’Orgues » sont 
implantés au niveau des zones Natura 2000 précédemment étudiées. Aucun impact 
supplémentaire n’est à attendre sur ces zones.  
 
Compte-tenu de la distance séparant le site Andros Biars des ZNIEFF « Bassin du 
Mamoul » et « Château de Castelnau-Bretenoux et environs » (supérieure à 2 km), les 
impacts liés aux activités du site sont nuls.  
 
Les autres espaces remarquables sont situés à plusieurs dizaines de kilomètres du site 
(ZPS, ZICO, Parc Naturel Régional, Réserves Naturelles, zones humides). Elles ne sont pas 
retenues, les impacts du site ANDROS ENTREPOT y sont nuls. 
 
L’impact des activités d’ANDROS ENTREPOT sur les zones naturelles remarquables est 

jugée faible.  

 

12.3.2.3. Impacts sur les corridors biologiques 

De par l’absence d’habitat naturel d’intérêt notable, le site ne constitue pas un réservoir 
de biodiversité et aucun corridor ne le traverse. En revanche, des corridors biologiques 
et réservoirs de biodiversité sont situés à proximité du site. Il s’agit de corridors 
constitués de cours d’eau (la Cère et la Dordogne), à remettre en bon état d’après le 
SRCE.  
 
L’analyse des effets du site sur le milieu aquatique a souligné un impact faible des 
activités ANDROS ENTREPOT sur la Cère et la Dordogne. L’impact sur les corridors 
biologiques est qualifié de faible.  
 

12.3.3. Impact sur le milieu naturel au droit du site 

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 les 
recommandations suivantes : 
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Les accès jusqu’à la zone de travaux étant fonctionnels et en état (piste arrivant 
jusqu’à l’AEI) les impacts éventuels seront centrés exclusivement sur l’AEI.  
 
Phase de travaux  
 
� 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) ;  

� Mise en place d’une gestion scrupuleuse des terres et sols afin d’éviter 
l’exportation de semences et sujets d’espèces végétales exogènes, envahissantes 
; un cahier des charges spécifiques et des contrôles pointilleux doivent être 
élaborés par le maitre d’ouvrage ;  

� Mise en place d’un suivi écologique du chantier (balisage, concertation avec 
l’entrepreneur, suivi du déroulement, assistance technique) et de validation de fin 
de chantier.  

 
Ces recommandations sont rappelées à titre informatif dans cette partie ; elles 
concernent essentiellement la phase travaux : 
 
En phase d’exploitation, l’impact des activités du site sur la faune et la flore est jugée 

négligeable.  
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13. Paysage 

13.1.Etat initial du patrimoine paysager, culturel et archéologique 

13.1.1. Etat initial paysager 

Le site est situé sur un terrain plat de la vallée de la Dordogne. Au sortir d’un parcours 
encaissé dans les contreforts cristallins du Massif Central, la Dordogne rejoint les 
premiers terrains sédimentaires du Bassin Aquitain. Profitant de sa confluence avec la 
Cère, un affluent de sa rive gauche, la vallée y est plus large (2-3km au niveau de 
Bretenoux). 
 
La plaine alluviale se situe à une altitude d’environ 143m. Elle est bordée par des collines 
qui s’élèvent rapidement à 250-300m d’altitude :  
� au nord-ouest les coteaux d’Astaillac,  
� au nord-est, ceux de la Poujade,  
� au sud-est, ceux de Glanes,  
� et plus au sud-ouest la colline de StMichel-Loubéjou et les coteaux de Gintrac, 

 
C’est dans l’axe de la vallée de la Dordogne que la vue est la plus dégagée, jusqu’aux 
coteaux de Gintrac (S-O) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 41 – carte du relief local et localisation du site ANDROS ENTREPOT 

 
Du fait de cette configuration, on peut caractériser 3 typologies en termes de visibilité 
de la zone industrielle de Biars-sur-Cère :  
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A- la zone plate de fond de vallée :  
Elle est à la même altitude que la zone industrielle ;  
Elle a une superficie limitée en raison des coteaux proches : 
� environ 2km vers Astaillac (N-O),  
� environ 800m vers La Poujade (N-E),  
� environ 1km vers Glanes (S-E),  
� environ 3km vers StMichel-loubéjou (S),  
� et au maximum 6km vers Gintrac (S-O),  
 

Cette zone dispose d’une faible visibilité sur la zone industrielle car les bâtiments de la 
zone industrielle s’élèvent pour majorité à moins de 12m, et que bâtiments d’habitation 
et végétation situés à proximité coupent leur accessibilité au regard.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 42 – Délimitation de la zone de fond de vallée 

 
 
B- la bande des coteaux :  
Elle correspond aux coteaux orientés vers la zone industrielle : coteaux d’Altillac, de la 
Poujade, de Glanes, de StMichel-Loubéjou et de Gintrac.  
Elle est très limitée en surface et peu construite (terrains en coteaux, souvent très 
escarpés). 
Cette bande est la zone depuis laquelle la zone industrielle est la plus visible du fait de 
l’orientation des coteaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 43 – Délimitation de la bande des coteaux 
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C- la zone au-delà des coteaux :  
Il s’agit de la zone depuis laquelle la zone industrielle n’est plus visible.  
Comme détaillée au-dessus, elle est rapidement atteinte du fait de l’encaissement de la 
vallée. 
 
 

13.1.2. Patrimoine culturel 

Il n’existe pas de monuments historiques classés ou inscrits sur la commune de Biars-
sur-Cère. Les monuments historiques les plus proches sont :  
 

NOM 
Inscrit / 

Classé 
Commune 

Fiche 

Mérimée : 
Distance 

Château de Castelnau-Bretenoux  Classé 
depuis 1862 

Prudhommat 
(LOT) 

PA00095185 4,8 km au sud 

Eglise du château de Castelnau-
Bretenoux 

Classée le 
18 mars 

1913 

Prudhommat 
(LOT) 

PA00095187 4,8 km au sud 

Ancien prieuré de Félines Inscrit le 29 
déc 1978 

Prudhommat 
(LOT) 

PA00095188 4 km au sud 

Eglise Saint-Gilles de Bonneviole à 
Prudhomat 

Inscrite le 19 
mars 1979 

Prudhommat 
(LOT) 

PA00095186 
5,4 km au 
sud-ouest 

Eglise Saint Martial de Tauriac 
Classée le 

22 sept 
1987 

Tauriac (LOT) PA00095267 
7,2 km au 
sud-ouest 

Château d’Estresse Inscrit le 19 
oct 1971 

Astaillac 
(CORREZE) 

PA00099657 
2 km au nord-

ouest 

Eglise Saint Martin de Bilhac Inscrite le 12 
février 1925 

Bilhac 
(CORREZE) 

PA00099686 
6,7 km à 
l’ouest 

16 monuments de Beaulieu sur 
Dordogne parmi lesquels : 

� Eglise Notre Dame des Pénitents 

� Abbaye Saint Pierre  

� Portes de la ville 

� Maisons bourgeoises  

2 classés 
et  

14 inscrits 

Beaulieu-
sur-

Dordogne 
(CORREZE) 

- 5 km au nord 

Eglise Saint Etienne d’Altillac 
Classée le 
27 aout 

1975 

Altillac 
(CORREZE) 

PA00099650 
4,6 km au 

nord 

 
Tableau 12– Liste des Monuments Historiques les plus proches du site  

(source : www. monumentum.fr) 

 
Tous ces monuments classés ou inscrits sont localisés à bonne distance du site ANDROS 
ENTREPOT. La plupart ne sont pas visibles depuis la ZAC des Landes en raison des 
collines avoisinantes ou de végétations coupant la visibilité.  
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Seul de Château de Castelnau Bretenoux, sur son promontoire, est visible depuis la ZAC 
des Landes.  
 
Le site du projet n’est concerné par aucune servitude liée aux monuments historiques 
inscrite dans les alentours  
 
Les monuments historiques les plus proches sont localisés sur la figure suivante.  
 

 

Figure 44 – Carte de localisation des Monuments Historiques (source : www. monumentum.fr) 

 
 

13.1.3. AVAP (ZPPAUP) 

Les Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysage, créées par la loi 
du 7 janvier 1983, engendrent des servitudes sur le respect desquelles l’Architecte des 
bâtiments de France exerce un contrôle a priori au travers de son avis conforme. 
 
Le 12 juillet 2010, suite à la promulgation de la loi dite Grenelle 2, les ZPPAUP 
deviennent des Aires de mise en valeur de l’Architecture du Patrimoine (AVAP). L’AVAP 
est élaborée selon les mêmes principes que la ZPPAUP. Les objectifs du développement 
durable et l’intégration des problématiques énergétiques y sont renforcés.  
 
Les communes du périmètre d’affichage ne disposent pas de d’AVAP.  
La commune de Beaulieu-sur-Dordogne, riche en patrimoine architectural, a validé son 
AVAP en 2013. Cette AVAP se situe à 5 km au nord, sans inter-visibilité avec le site 
ANDROS ENTREPOT.  
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13.1.4. Patrimoine archéologique 

Une recherche concernant le patrimoine archéologique local a été effectuée. Aucun vestige 
archéologique n’a été recensé sur le site et à proximité immédiate du site. 
 

13.2.Impacts sur le paysage, le patrimoine culturel et archéologique 

Les éléments présentés dans cette partie sont extraits pour partie de la Notice Architecturale 
associée au Permis de Construire élaboré par le cabinet d’architecture AREA (voir ANNEXE  

13.2.1. Impacts des activités sur le paysage local 

Le site ANDROS ENTREPOT fait partie de la ZAC des Landes. Il s’intègre donc dans un paysage 
marqué par la présence de sites industriels (voir vue aérienne ci-dessous).  
 
La périphérie du site est en grande partie occupée par des bâtiments industriels présentant 
une architecture hétérogène qui retracent l’évolution du contexte industriel du site depuis des 
décennies. 
 

 

Figure 45 – Localisation du site dans la ZAC des Landes 
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Pour ce qui est de la visibilité du site depuis les alentours, la zone concernée se limite à une 
surface de 9km sur 3 (voir paragraphe ‘’état initial paysager’’), la zone au-delà des coteaux 
étant hors zone de visibilité. 
 
 

A- pour la zone plate de fond de vallée :  
 
La zone plate de fond de vallée est la zone pour laquelle l’impact restera peu marqué. En effet, 
comme pour les bâtiments actuels de la zone industrielle, la vue est souvent cachée par 
d’autres constructions ou de la végétation. 
 
 

B- pour la zone des coteaux :  
 
La bande des coteaux est également peu impactée. En effet, la vue sur l’ensemble de la zone 
industrielle et sur les toits des différentes industries présentes est aujourd’hui assez marquée. 
L’insertion d’un bâtiment, même s’il est plus grand (31 mètres) que les autres ne changera pas 
la vue générale sur la zone industrielle.  
 
Par ailleurs, cette zone n’est que peu habitée, impactant une faible population.  
 
Les insertions paysagères suivantes illustrent la visibilité du site depuis ces zones de coteaux :  
 

� depuis le bourg d’Astaillac, 2km au nord-ouest,  
 
� depuis le Château de Castelnau, 5km au sud 
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Figure 46 – Insertion paysagère – vue depuis Astaillac 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 47 – Insertion paysagère – vue depuis le Château de Castelnau 

AVANT 

APRES 

AVANT 

APRES 
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13.2.2. Insertions paysagères du site 

Même si le positionnement du projet dans une zone industrielle existante limite la 
dénaturation du paysage local, la construction du nouveau bâtiment (hauteur 30 mètres 
environ) prend en compte son intégration paysagère. 
 
Accompagné d’un bureau d’architecture spécialisé, les réflexions sur l’intégration paysagère 
ont abouti aux décisions suivantes concernant les bâtiments :  

 

Cellules de 
stockage  

Monolithe d’environ 30m de haut. 
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. 
La façade Est est ponctuée par un escalier métallique, abrité derrière une 
résille en maille tressée de teinte champagne 

Galerie de 
liaison  

Bardage métallique nervuré de teinte gris graphite en façade et en sous-
face. 
Supportée par une structure métallique en acier galvanisé et coiffée par 
une toiture en bac étanchée de teinte gris ardoise. 

Plateforme 
d’expédition et 
de picking 

La plateforme d’expédition s’organise sur deux niveaux : plateforme 
d’expédition, plateforme de picking à l’étage 
Cet ensemble est adossé au Nord-Est des deux cellules de stockage. Il est 
habillé de bardage métallique de teinte champagne, à l’instar des deux 
cellules de stockage et est ponctué de failles verticales réalisées en 
bardage plan de teinte gris aluminium et de châssis vitrés. 
La toiture est réalisée en étanchéité bi-couches de teinte gris ardoise. 

Zone technique 
et de bureaux 

Le bâtiment s’organise sur deux niveaux reposant sur un soubassement 
en béton brut. 
Deux escaliers métalliques ménagent des espaces libres qui ponctuent la 
façade Sud-Est et distinguent le couronnement réalisé en bardage plan 
de teinte champagne se retournant sur les façades Ouest et Nord. 
Dessous sont glissés les volumes fonctionnels habillés de bardage plan 
blanc et ponctués de larges baies vitrées. 
Le débord de toiture est porté en façade Sud-Est par des poteaux inclinés 
entre lesquels sont des disposées des lames de teinte bois naturel 
formant brise soleil. 
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Figure 48 – Insertion paysagère – vue depuis rue Ambroise Croizat 

 
 
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.  
 
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 

 

AVANT 

APRES 
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L’impact paysager global du projet est notable ; il est néanmoins limité du fait du caractère 
déjà fortement industrialisé de la zone.  
 
Ainsi, l’impact de ce nouveau bâtiment sur le paysage local est marqué ; les efforts effectués 

permettent une bonne intégration paysagère du projet.  

 
 

13.2.3. Impacts des activités projetées sur le patrimoine culturel et 

archéologique 

Le site n’est concerné par aucun rayon de protection d’un site classé ou inscrit en tant que 
monument historique.  
Le site le plus proche se trouve à 2km du projet, sans inter-visibilité avec celui-ci.  
 
Le périmètre du projet n’est pas concerné par une AVAP.  
 
Il n’existe aucun site archéologique à proximité immédiate du site.  
 
Le site et son projet présentent donc un impact négligeable sur les biens et le patrimoine 

culturel local.  
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14. Gestion des déchets 

14.1.Inventaire des déchets produits 

Les déchets générés sur le site ANDROS ENTREPOT sont relativement limités, tant en volume 
qu’en diversité.  
 

DECHETS DESIGNATION 

CODE 

NOMEMCL

ATURE (1) 

CARACTERISTIQUES 

Déchets 

d’emballages 

Cartons 15 01 01 
Issu du déconditionnement-

reconditionnent des palettes de 
produits finis 

Plastiques 15 01 02 
Issu du déconditionnement-

reconditionnent des palettes de 
produits finis 

Déchets de la 

Menuiserie 
Palettes bois 17 02 01 

Bois issu de la réparation des palettes 
ou palettes perdues 

Déchets de 

bureau 

Papiers et déchets 
assimilables à des 

ordures ménagères  
20 03 01 Déchets de bureau en mélange 

Déchets 
industriels 

banals 
assimilables à 
des ordures 
ménagères 

Déchets divers en 
mélange 

20 03 01 
Déchets en mélange, chutes de 

process 

Déchets de 

verre  
Verre 15 01 07 Pots en verre cassés  

    
(1) Tout déchet est désigné  par une codification fixée par le décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 

 

Tableau 13– Nature des déchets générés sur le site ANDROS ENTREPOT 

 
Le site produit également quelques déchets dangereux : 

• Déchets d’équipements électriques et électroniques,  

• Tubes fluorescents,  

• Cartouches d’encre,  

• Déchets de maintenance. 
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14.2.Gestion et élimination des déchets 

14.2.1. Gestion et suivi des déchets 

Le site dispose d’une zone déchets. Elle est localisée à l’extrémité des quais. Elle contient :  
� 1 remorque supportant des caisses palettes (jusqu’à 10)  de collecte des déchets 
regroupés par catégories,  
� une benne pour les déchets de bois,  

 
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. 
 
La zone déchets est un bâtiment fermé et elle est sur une aire étanche dont les regards de 
collecte des eaux rejoignent les eaux usées du site.  
 
Conformément à la règlementation, un registre de suivi des déchets est en place pour la 
traçabilité des opérations relatives à l’élimination des déchets. 
 
Les déchets dangereux (emballages vides souillés essentiellement) sont stockés au niveau du 
local maintenance en attente d’évacuation. Conformément à la réglementation, toute 
évacuation de déchets dangereux fait l’objet de l’établissement d’un bordereau de suivi de 
déchets, conservé sur le site.  
 

14.2.2. Filières d’élimination des déchets 

La gestion des déchets sur le site ANDROS ENTREPOT respecte les principes et les objectifs 
fondamentaux des textes législatifs en vigueur (loi du 16 juillet 1975 sur les déchets), soit : 

• Prévenir ou réduire la production et la nocivité des déchets ; 

• Organiser le transport des déchets et le limiter en distance et en volume ; 

• Valoriser les déchets par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir à 
partir des déchets, des matériaux réutilisables ou de l’énergie. 

 
Les matières propres sont valorisées (papier, carton, plastique, bois, verre….). 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 
également des distances de transport).  
 
Compte-tenu de la très faible quantité des déchets sur le site, l’impact des activités du site 

sur les déchets peut être qualifié de faible. 
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16. Evaluation des incidences NATURA 2000 

16.1.Description des sites NATURA 2000 

Comme présenté au chapitre 12 de la présente étude, les Zones NATURA 2000 les plus 
proches du site d’étude sont : 
 

DPT NUMERO NOM Distance 

LOT FR7300898 Vallée de la Dordogne Quercynoise 1100m au Nord 

LOT 
CORREZE 

FR7300900 Vallée de la Cère et tributaires 250m à l’Est 

CORREZE FR7401103 
Vallée de la Dordogne sur 
l’ensemble de son cours et affluents 

1100m au Nord 

 

16.1.1. ZSC FR7300898 « Vallée de la Dordogne Quercynoise » 

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. Par ailleurs, les 
pelouses et landes ouvertes sommitales d’origine agropastorale sont menacées par 
l’abandon, l’intensification agricole et l’extension de l’habitat humain.  
 
La zone Natura 2000 est en relation avec le site « Cours lotois de la Dordogne » (code 
38), avec lequel elle présente un pourcentage de couverture de 12%.  
 

16.1.2. ZSC FR7401103 « Vallée de la Dordogne sur l’ensemble de 

son cours et de ses affluents» 

Le site est principalement composé de forêts caducifoliées (75%) et d’eaux douces 
intérieures (10%). 
 
Ce site d’intérêt communautaire inclus également 105 km de linéaire. En amont, le site 
est constitué essentiellement de gorges et est peu vulnérable aux activités humaines. 
Les activités touristiques qui existent déjà sur le site, et qui pourront bénéficier de sa 
désignation devraient pouvoir continuer à se développer dans un esprit de 
développement durable.  
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En aval, l’enjeu essentiel est imputable aux éclusées des grands barrages et à leur 
impact sur la reproduction du saumon atlantique. Des progrès sur la remontée de cette 
espère ont cependant été constatés, liés aux efforts accomplis depuis de nombreuses 
années sur tout le cours de la Dordogne.  
 
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. 

 

16.1.3. ZSC FR7300900 « Vallée de la Cère et tributaires » 

Le site est principalement composé des habitats suivants : 
- Forêts caducifoliées (83%) 

- Forêts mixtes (8%). 

La vallée s’inscrit presque entièrement dans les formations métamorphiques et 
granitiques de la bordure occidentale du Massif central. Le site est localisé sur 2 
domaines biogéographiques : domaine atlantique et domaine continental. Une partie 
importante du site est constituée par les gorges encaissées et peu accessibles de la Cère.  
 
La vulnérabilité du site est liée aux impacts des conduites forcées sur le débit, dans la 
partie amont du site ainsi qu’à la pollution. Les problèmes de franchissement d'ouvrages 
par les poissons migrateurs devant être résolus à relativement brève échéance dans la 
partie aval du site (axe prioritaire d'extension du programme poissons migrateurs 
Adour-Garonne). 
 
Le relief des gorges les rendent difficilement exploitables pour la production forestière. 
Cette partie du site qui concerne essentiellement les chiroptères, les forêts de ravins et 
les végétations sur roches siliceuses, est peu vulnérable. 
 
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. 
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16.2.Evaluation des incidences du projet sur les sites NATURA 2000 

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 (voir paragraphes 
correspondants de l’Etude d’Incidence).  
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).  
 
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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17. Evaluation des risques sanitaires 

17.1.Référentiel et objectifs 

L’objectif de cette étude est d’évaluer les impacts sanitaires potentiels sur la population 
locale induits par les activités du site de l’entreprise ANDROS ENTREPOT, située sur La 
commune de Biars-sur-Cère (46), en prenant en compte les connaissances scientifiques 
et techniques du moment.  
 
Cette évaluation des risques porte sur les populations exposées de façon chronique aux 
émissions de tous types telles que des émissions atmosphériques, liquides ou bien 
encore le bruit ou les vibrations…. 
 
L’Evaluation des Risques Sanitaires (ERS) que nous allons développer dans cette partie 
se base principalement sur le guide de l’INERIS 2013 sur l’évaluation de l’état des milieux 
et des risques sanitaires.  
 

17.2.Méthodologie  

La méthodologie de l’étude est basée sur le guide de l’INERIS publié en août 2013 : 

• Evaluation des émissions de l’installation, 

• Evaluation des enjeux (cibles) et des voies d’exposition (vecteurs) et définition 
du schéma conceptuel, 

• Evaluation de l’état des milieux, 

• Evaluation prospective des risques sanitaires.  
 

17.3.Evaluation des émissions de l’installation  

17.3.1. Inventaire et description des sources 

Pour rappel, les sources d’émission décrites dans cette partie sont uniquement des 
sources chroniques. Toute émission de substance en cas de situation accidentelle est 
exclue de la présente étude.  
 

17.3.1.1. Emissions atmosphériques 

Le site ANDROS ENTREPOT est un site dont l’activité se limite au stockage de produits 
finis à température ambiante. Le site ne dispose pas d’utilités communément 
rencontrées sur les sites de production de produits agro-alimentaires : 

� pas de chaudière, 
� pas de tour aéroréfrigérante, 
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Les émissions atmosphériques générées sur le site sont constituées : 

• des gaz de combustion issus de la circulation des engins et des véhicules 

• des gaz de combustion des motopompes 
 
Les motopompes ne fonctionnent que ponctuellement en cas de secours. Leurs gaz de 
combustion sont négligeables par rapport aux autres sources d’émissions listées. Leurs 
émissions ne sont pas quantifiées dans la suite du paragraphe.  
 
 
Les gaz de combustion issus de la circulation des engins et des véhicules 

 
L’activité du site engendre le passage de 55 camions en moyenne par jour sur le site 
(approvisionnements matières premières, expéditions, évacuation des déchets, etc.), 
soit 15 400 camions par an (sur base de 280 jours d’activités par an). En moyenne, les 
camions parcourent 500 m sur le site.  
 
Par ailleurs, le nombre de salariés venant travailler quotidiennement sur le site est de 
52. On considère que ces salariés viennent tous les jours avec leur véhicule personnel.  
 
La circulation sur le site entraine l’émission des polluants suivants : 

• Monoxyde de carbone 

• Composés azotés issus de réactions chimiques entre l’oxygène et l’azote de l’air lors 
de la combustion 

• Des COVNM (composés organiques non méthaniques) 

• Des poussières. 
 
Les émissions annuelles liées à la circulation des engins et des véhicules sur le site sont 
les suivantes (calcul selon le programme COPERT III – voir paragraphe « air ») 
 

(kg/an) PL VL Personnel 
TOTAL 
(kg/an) 

CO 27 16,5 43,5 

NOx   82 18,6 100,6 

COVNM 16 11,5 27,5 

Poussières 6,9 1,9 8,8 

 
Il est à noter que ces émissions 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 « 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. 
 
De plus, ces émissions sont à mettre en regard des émissions du site voisin ANDROS 
BIARS, qui dispose de chaudières au fioul lourd (sur les paramètres à notre disposition) : 
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(kg/an) 
Emissions 

ANDROS BIARS 

Emissions  
ANDROS 

ENTREPOT 
Rapport  

NOx   37 200 100,6 0,27% 

Poussières 3 600 8,8 0,24% 

 
 
Au vu des flux émis dans le contexte de la ZAC des Landes, les rejets atmosphériques 

de la circulation des véhicules n’est pas retenue comme source de danger.  

 

17.3.1.2. Emissions aqueuses 

Le fonctionnement du site ANDROS ENTREPOT est à l’origine des rejets liquides 
suivants : 

• Eaux usées (exclusivement eaux sanitaires) 

• Eaux pluviales  
 

Les rejets d’eaux usées (essentiellement  eaux sanitaires) 

(voir paragraphe « Impact sur l’Eau ») 

 
Les eaux usées du site sont estimées à 2,9 m3/jour soit 24,5 équivalents-habitants. Elles  
sont rejetées dans le réseau eaux usées de la zone industrielle et rejoignent la station 
d’épuration de Bretenoux (5 km à l’ouest du site).  
 
Collectant exclusivement les sanitaires du site (WC et douches), elles sont assimilables 
aux rejets ménagers des communes collectées. 
 
 
Les rejets d’eaux pluviales 

(voir paragraphe « Impact sur l’Eau ») 

 
Elles sont constituées des eaux ruisselant sur les toitures, sur les voiries et sur les 
surfaces bétonnées 
 
Elles sont collectées, acheminées et rejetées dans 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).  
 
Les eaux pluviales qui ruissellent sur les aires de stationnement peuvent être chargées 
en hydrocarbures. Leur impact sur le milieu naturel est fonction de leur teneur en 
hydrocarbures. 
Toutes les eaux de voirie du site transitent par un séparateur à hydrocarbures. Il est 
entretenu annuellement au minimum selon les préconisations réglementaires, et à 
chaque fois que nécessaire.  
 
Au regard des éléments ci-dessus concernant les eaux usées et les eaux pluviales, les 

rejets aqueux ne sont pas retenus comme source de danger dans la présente étude.  
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17.3.1.3. Odeurs 

Le site ANDROS ENTREPOT est un site logistique sans activité de transformation des 
produits (pas de cuisson, pas de chaudière). Il n’héberge pas non plus de déchet 
fermentescible (sauf en cas de déversement accidentel) 
 
Les produits finis stockés sur le site sont emballés et ne sont pas susceptibles d’émettre 
des odeurs. 
 
Les odeurs ne sont pas retenues comme source de danger dans la présente étude. 

 

17.3.1.4. Bruit 

Les principales sources de nuisances sonores du site sont les suivantes : 
 

� 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) 
 
Au vu de l’activité du site, les sources de bruit sur le site sont relativement limitées.  
 
Les nuisances sonores ne sont pas retenues comme source de danger dans la présente 

étude.  

 
 

17.3.2. Synthèse des sources de danger retenues 

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. 
 

17.4.Identification des vecteurs 

SANS OBJET 
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17.5.Evaluation des enjeux (cibles) 

17.5.1. Caractérisation des 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.  
 
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 

 
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.  
 
Les ERP les plus proches sont localisées dans la figure suivante. 
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Figure 49 – Localisation des ERP à proximité du site (source : Géoportail) 
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Les habitations les plus proches se situent à l’extérieur de la zone industrielle à une 
centaine de mètre du site (sur le territoire communal de Gagnac-sur-Cère).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 50 – Zones d’habitation autour d’ANDROS ENTREPOT 

 
 

17.5.2. Activités agricoles 

D’après le document diagnostic réalisé en 2012 dans le cadre de la création du Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Biars-sur-Cère, l’agriculture locale a connu 
de nombreuses transformations depuis les années 1990, avec comme conséquences la 
diminution du nombre d’exploitations (-38 % en 22 ans) et la diminution des surfaces 
agricoles associées. Les parcelles agricoles sont essentiellement localisées dans la partie 
est du territoire communal. 

Les parcelles les plus proches des captages du site ANDROS ENTREPOT sont à plus de 
500 m du site. 
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17.5.3. Captages d’eau 

D’après la base de données du sous-sol du BRGM (BSS), une soixantaine d’ouvrages sont 
recensée dans un rayon de 3 km autour du site ANDROS ENTREPOT.  

Pour la moitié des ouvrages, l’usage est précisé (agricole, géothermie, piézométrie, 
alimentation en eau potable, industriel, carrière). 

 

D’après, les données communiquées par l’ARS du Lot, la zone d’étude est concernée par 
des périmètres de protection de captages. 

Les informations relatives à ces périmètres sont présentées dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 14. Caractéristiques des périmètres de protection de captages recensés au voisinage 

de la zone d’étude 

N° sur la 

figure 
Identifiant Nom Périmètre concerné  

1 CPT046003471 ANDROS BOIN Non concerné  

2 CPT046003468 ANDROS Rapproché 

3 CPT046000015 BALASTIERE Eloigné 

 
La zone d’étude est localisée en périmètre de protection rapproché du captage ANDROS 
et éloigné du captage de la BALASTIERE. 
 

 

Figure 51 - Localisation des périmètres de protection de captages recensés au voisinage de la 

zone d’étude (Source : Mipygéo) 
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Ces 3 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. 
 
 

17.5.4. 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 52 - 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.  
 

17.6.Evaluation prospective des risques sanitaires 

SANS OBJET 
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17.7.Conclusion 

Dans cette partie, les différentes émissions de l’activité ont été recensées.  
 
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. 
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18. Analyse des effets temporaires du projet 

Les effets temporaires pourront être observés : 

• Lors de la phase de chantier lié à l’implantation du projet ; 

• Les périodes d’arrêts pour entretien ou maintenance des équipements ; 

• Les périodes de défaillance des équipements. 

18.1.Analyse des effets temporaire en phase de chantier 

L’aménagement du site ANDROS ENTREPOT doit passer par une phase de chantier sur 
les années 2017-2019 (modification de l’aménagement du site, aménagement des aires 
de circulation, construction de bâtiments…). 
 
La durée estimée du chantier est de 17 mois (septembre 2017 à janvier 2019) 
 
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, 

 
Le planning prévisionnel du phasage des travaux est le suivant :  
 

 Début Fin 

TERRASSEMENTS GENERAUX VRD SEPT 2017 DEC 2017 

HALL 1 ET 2   

      Gros œuvre NOV 2017 FEV 2018 

      Charpente béton JANV 2018 MAI 2018 

      Etanchéité  MARS 2018 MARS 2018 

      Charpente métallique MARS 2018 JUIN 2018 

      Bardage  JANV 2018 JUIL 2018 

      Couverture  JUIN 2018 SEPT 2018 

      Serrurerie  JUIL 2018 JUIL 2018 

      Ventilation  JUIL 2018 AOUT 2018 

      Electricité  AVR 2018 JUIL 2018 

      Sprincklage  AVR 2018 AOUT 2018 
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      Equipement transtockeur JUIN 2018 OCT 2018 

BATIMENT EXPEDITION JANV 2018 AVRIL 2018 

ATELIER MENUISERIE AVRIL 2018 JUIL 2018 

BUREAUX - ZONE TECHNIQUE JANV 2018 JUIL 2018 

GALERIE DE LIAISON JANV 2018 JUIN 2018 

LOCAL SPRINKLAGE FEVR 2018 MAI 2018 

INSTALLATION PROCESS AOUT 2018 JANV 2019 

AMENAGEMENTS EXTERIEURS OCT 2018 DEC 2018 

 
Le présent paragraphe propose d’étudier l’impact en phase chantier sur les thématiques 
suivantes :  
� le paysage,  
� le patrimoine culturel, 
� le patrimoine naturel,  
� le trafic routier et les voies de 
communication,  

� le sol et sous-sol,  
� l’eau,  
� la gestion des déchets,  
� l’air,  
� les nuisances sonores,  

 
 

18.1.1. Le paysage en phase chantier 

Le chantier concerne une zone de 3,8 ha. 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.  
 
Ce chantier sera ainsi visible depuis la zone d’inter-visibilité décrite dans la partie 
‘’paysage’’ : depuis la plaine (pour partie) et les coteaux. Il est rappelé que cette zone 
d’inter-visibilité est limitée du fait de la topographie locale (les collines voisines). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 53 – Délimitation de la zone de fond de vallée 
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Figure 54 – Délimitation de la bande des coteaux 

 
Par ailleurs, la proximité immédiate du site est constituée d’industries ; la sensibilité des 
terrains voisins aux impacts sur le paysage est faible.  
 
Enfin, la durée prévisionnelle du chantier est limitée : 17 mois ; l’impact sur le paysage 
restera temporaire.  
 
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 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. 

 
 

18.1.2. Le patrimoine culturel en phase chantier 

Comme présenté dans la partie ‘’patrimoine culturel’’, le site n’est pas concerné par une 
servitude liée à la présence de monuments historiques.  
 
Seul le Château de Castelnau est dans le périmètre d’inter-visibilité du site en phase 
chantier. Il  se situe à environ 5 km du chantier.  
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Compte-tenu des mesures mises en place afin de limiter les impacts de la phase 

travaux sur le paysage (paragraphe précédent) l’impact sur le patrimoine culturel reste 

modéré (mêmes dispositions) 
 
 

18.1.3. Le patrimoine naturel en phase chantier 

Le site ne se situe pas dans une zone d’intérêt faunistique et/ou floristique. En revanche, 
de telles zones sont présentes non loin du site ; la plus proche se situe à 250m à l’est du 
site (ZNIEFF de la vallée et des gorges de la Cère) 
 
Une étude d’incidence du projet sur le milieu naturel en phase de chantier et 
d’exploitation a été effectuée par le bureau d’études ALTER ECO en septembre 2016 
(voir ANNEXE). 
 
Les investigations de terrain ont permis de recenser :  
 

Oiseaux : 9 espèces « nicheurs probables » dont 7 sont protégées,  
 

Mammifères : aucune espèce patrimoniale ;  
 

Reptiles : 1 espèce protégée  
 

Amphibiens et batraciens : aucune présence décelée ;  
 

Chiroptères : 1 seule espèce patrimoniale (seulement un secteur de chasse 
ponctuel) 

 
Cette étude a apporté des recommandations à respecter en phase travaux : 
 

� 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) ;  

� Mise en place d’une gestion scrupuleuse des terres et sols afin d’éviter 
l’exportation de semences et sujets d’espèces végétales exogènes, envahissantes 
; un cahier des charges spécifiques et des contrôles pointilleux doivent être 
élaborés par le maitre d’ouvrage ;  

� Mise en place d’un suivi écologique du chantier (balisage, concertation avec 
l’entrepreneur, suivi du déroulement, assistance technique) et de validation de fin 
de chantier.  

 
ANDROS ENTREPOT mettra en œuvre ces recommandations. L’impact de la phase 

travaux sur le patrimoine naturel sera ainsi restreint. 
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18.1.4. Les voies de communication en phase chantier 

L’organisation du chantier prévoit environ 10 véhicules de chantier en moyenne sur le 
site et 50 véhicules au plus haut du chantier (phase de mise en place du chantier).   
 
Le trafic induit lors de la phase de travaux sera essentiellement lié : 
 

� à la livraison des engins de chantier (pelle mécanique, bull, etc.), restreinte au 
démarrage du chantier,  

 

� aux camions de transport (livraison des matériaux, expédition des déchets, etc.) ; 
 

� aux déplacements du personnel de chantier. 

 
Un Plan d’Installation Chantier (PIC) est élaboré afin de définir les différentes zones 
fonctionnelles : entrée et sorties, sens de circulation, zone de 
chargement/déchargement, aire de stationnement, aires de nettoyage, plan de 
circulation, aire de stockage etc.  
Ce plan est présenté en ANNEXE. 
 
Les entrées et sorties du chantier seront définies en tenant compte de la circulation 
actuelle à proximité de manière à limiter les perturbations. L’accès au chantier 
s’effectuera par un point unique d’entrée au site (rue Ambroise Croizat). 
Les entrées du chantier seront contrôlées ; elles seront limitées aux horaires de jour. Le 
site sera surveillé par vidéo-surveillance. Des rondes régulières seront effectuées par 
une équipe de vigiles.  
 
Cette rue est empruntée essentiellement par les quelques véhicules (professionnels et 
particuliers se rendant aux entreprises MOISSINAC et HYDRAU ELEC (environ une 10aine 
par jour).  
 
Certaines mesures seront prises au cours du chantier pour limiter son impact sur les 
voies de communications voisines :  
 

Interdire les stationnements d’engins de chantier sur les rues 
adjacentes (rue A.Croizat et rue M.Paul)  

Limiter les départs de terre par les roues des engins de 
chantier (nettoyage si besoin) 

 
Pour la route à plus forte circulation, la D940, le flux de camions de chantier (10 
camions) est minime au regard de la circulation routière induite par l’activité du site 
voisin ANDROS BIARS (environ 100 camions par jour). 
 
Le chantier se déroulera en horaire de jour. Les déplacements de camions et d’engins de 
chantier auront lieu uniquement pendant la journée (7h-19h).  
 
L’impact de la phase travaux sur les voies de communications sera faible. 
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18.1.5. Le sol et le sous-sol en phase chantier 

Le chantier de construction des bâtiments n’engendrera  aucune contamination des sols. 
Seuls des rejets de type  accidentel pourraient avoir lieu : déversement de produits lié à 
une mauvaise manipulation, fuite, etc. 
 
Pour limiter ce risque, les mesures suivantes seront prises : 
 

� dans la mesure du possible, choix de produits peu impactants pour la santé du 
personnel de chantier et l’environnement,  

 

� étiquetage réglementaire des cuves, fûts, bidons et pots contenant des produits 
dangereux,  

 

� stockage sur bac de rétention des produits dangereux,  
 

� collecte et traitement des eaux de lavage grâce à des fosses enterrées de lavage ; 
équipées de polyane et géotextile retenant les fines et granulats ; les eaux s’infiltrant 
sur le sol en place,  

 
Au regard de ces mesures, l’impact des travaux sur le sol ou le sous-sol est jugé 

négligeable. 

 

 

18.1.6. L’eau en phase chantier 

Pendant la phase de chantier, une base de vie sera installée sur le site, permettant le 
déroulement de la vie quotidienne sur le chantier. Elle disposera de salles de réunion, de 
douches, de toilettes, réfectoire.  
 
En accord avec le gestionnaire des réseaux :  
� elle disposera d’un raccordement au réseau eau potable de la ville,  
� les eaux vannes seront rejetées au réseau eaux usées de la ZAC.  
 

18.1.6.1. Prélèvement d’eau 

L’essentiel de l’eau nécessaire pendant le chantier est consacré aux besoins sanitaires 
du personnel présent sur le chantier.  
 
Le personnel présent sur le chantier devrait atteindre 10 à 100 personnes sur le 
chantier. Sur les bases de 100 litres d’eau par jour, les besoins s’élèveraient à 10 m3 par 
jour au plus fort du chantier.  
 

18.1.6.2. Impact sur les eaux souterraines 

Comme détaillé dans la partie ‘’eau’’, en raison de la structure des sols du secteur, la 
nappe d’eau souterraine est vulnérables aux pollutions de surface.  
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Une attention particulière sera ainsi apportée pour éviter tout déversement accidentel à 
caractère polluant (voir dispositions dans la partie ‘’sol et sous-sol en phase chantier’’). 
 

18.1.6.3. Impact sur les eaux de surface 

Les principales incidences de la phase travaux d’aménagement sur la qualité des eaux de 
surface concernent le risque de rejet de matières en suspension issues notamment des 
travaux de terrassement, de la circulation des engins sur le site, du ruissellement sur les 
surfaces terrassées et non végétalisées lors d’évènements pluvieux.  
 
Aucun effluent liquide lié aux travaux ne sera généré lors de la phase d’aménagement. 
Seule une pollution accidentelle liée au déversement accidentel d’hydrocarbures, 
vidange sauvage de matériels de chantier, fuite d’huile de carters moteurs et ou de 
circuits de commande hydraulique pourrait être envisagée. 
 
Les mesures détaillées ci-dessus permettront de limiter le risque de déversement 
accidentel de produits sur le site. 
 
Enfin, les eaux vannes issues des sanitaires temporaires en phase travaux seront 
rejetées au réseau eaux usées de la commune. Concernant au plus 100 personnes, 
l’incidence au niveau de la station d’épuration de Bretenoux (8 000 équivalents 
habitants) sera négligeable.  
 
Une attention particulière sera apportée à la maitrise des rejets par des mesures de 

prévention appropriées, particulièrement en ce qui concerne la sensibilité des eaux 

souterraines. Ainsi, l’incidence en phase chantier sur l’eau restera faible,  

 
 

18.1.7. Les déchets en phase chantier 

Les déchets du chantier seront des déchets classiques de chantier : terres excavées, 
gravats, plastique, carton, ferraille, déchets en mélange (…).  
 
La démolition du bâtiment existant génèrera environ 60 m3 de déchets qui seront 
évacué selon les filières appropriées. 
Les gravats ou terres décaissées seront dans la mesure du possible réutilisés sur le site.  
 
Les mêmes exigences sont apportées à la gestion des déchets de chantier qu’à celle de 
la gestion des déchets générés en phase d’exploitation. Catégorie par catégorie, les 
déchets de chantiers sont évacués et traités dans des filières agréées (déchets inertes, 
déchets non dangereux et déchets dangereux).  
 
Pour optimiser la gestion des déchets générés, les mesures suivantes seront mises en 
place : 
 

� Organisation de la collecte et du tri des déchets sur le Plan d’Installation de 
Chantier, afin d’optimiser le positionnement des zones de tri (au plus près des zones 
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de production) ainsi que des zones d’enlèvement des déchets, et de maximiser la 
qualité du tri sélectif,  

 

� Signalétique des bennes de déchets,  
 

� Stockage des huiles de décoffrage et des produits dangereux sur rétention avec 
respect des comptabilités de stockage,  
 

� Gestion des fines et granulats récupérés dans les fosses de lavage, et traitement en 
filière agréée (filière déchets inertes). 
 

Ces dispositions permettront en terme de gestion des déchets en phase chantier 

permettront de limiter son impact.  

L’impact lié aux déchets est jugé faible.  

 
 

18.1.8. L’air en phase chantier 

Les émissions atmosphériques générées pendant la phase travaux seront les suivantes : 
 

� des rejets diffus de gaz d’échappement (monoxyde de carbone (CO), oxydes 
d’azote (NOx) et particules) provenant des véhicules transitant sur le site : 

 

� les livraisons de matériel et matériaux ; 
 

� les déplacements du personnel ; 
 

� les engins de travaux. 
 

� des rejets diffus de poussières liés aux travaux de démolition ou à la circulation 
des camions sur les pistes. 

 
Il n’est pas prévu de mettre en place un groupe électrogène pendant la durée des 
travaux.  
 
Le trafic généré par les travaux estimé à quelques dizaines par jour sera limité à la durée 
du chantier. Les émissions liées au chantier en phase travaux du projet resteront donc 
marginales par rapport à la pollution due au trafic routier lié à l’activité industrielle des 
sites voisins (véhicules des salariés, poids lourds).  
 
Par ailleurs, des mesures seront mises en place pour limiter la contamination de l’air : 

- interdiction de brûler les déchets,  
- actions visant à limiter les dispersions de poussières : traitement des voies de 

circulation, humidification des pistes et/ou des bennes de déchets par temps 
sec, …  

- utilisation d’engins conformes à la réglementation en termes d’émission de gaz 
d’échappements. 

 
L’impact sur l’air durant la phase de travaux est donc jugé faible. 
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18.1.9. Les nuisances sonores en phase chantier 

Les travaux d’aménagement peuvent être à l’origine de nuisances sonores (utilisation 
d’engins de chantier en extérieur).  
 
Les travaux liés aux phases de chantier sont réalisés aux heures ouvrables des 
établissements voisins (SOB, ANDROS BOIN, ANDROS BIARS, HYDRAU ELEC …), en 
période diurne. 
 
Les nuisances sonores en phase de travaux seront jugées modérées. 

 
 

18.2.Analyse des effets temporaires en périodes de maintenance ou 

d’arrêt 

Pour toute intervention sur les équipements, les protocoles d’intervention interne ou 
établis avec le fournisseur de l’équipement concerné seront mis en œuvre : 

� Sécuriser les équipements ; 
� Sécuriser les conditions d’intervention du personnel de maintenance ; 
� Récupérer l’ensemble des rejets potentiels pour traitement sur site ou par 
une société spécialisée. 

 
Les opérations de maintenance préventives et curatives sont gérées au quotidien par le 
personnel d’exploitation et de maintenance. 
 
En cas d’arrêt total du site, il n’y aurait plus ni émission atmosphérique, ni émission 
sonore et le trafic lié au fonctionnement de l’installation serait interrompu. 
 

18.3.Analyse des effets temporaires en cas de défaillance des 

équipements 

Dans le cas général, en cas de défaillance des équipements (chaines de transfert des 
palettes, système informatique…), le site peut être amené à réduire son activité, voire à 
la mettre à l’arrêt. Une baisse de l’activité entrainerait une baisse des impacts : 
nuisances sonores… 
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19. Conditions de remise en état du site 

19.1.Réglementation 

Le Code de l’Environnement Livre V, article R512-39-1 précise les modalités de remise 
en état d’un site, suite à une cessation d’activité. 
 
« I. Lorsqu’une installation classée soumise à autorisation est mise à l’arrêt définitif, 

l’exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci. Ce 

délai est porté à six mois dans le cas des installations visées à l’article R.512-35 

(installations de stockage de déchets). Il est donné récépissé sans frais de cette 

notification.  

 

II. La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès 

l’arrêt de l’exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent : 

• L’évacuation des produits dangereux, et, pour les installations autres que les 

installations de stockage de déchets, « la gestion des déchets » présents sur le 

site ; 

• Des interdictions ou limitation d’accès au site ; 

• La suppression des risques d’incendie et d’explosion ; 

• La surveillance des effets de l’installation sur son environnement. 

 

III. En outre, l’exploitation doit placer le site de l’installation dans un état tel qu’il ne 

puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L.511-1 et qu’il permette un 

usage futur du site déterminé selon les disposition des articles R.512-39-2 et R. 512-39-

3 ». 

 
Le mémoire est transmis à l’inspection des installations classées accompagnée de l’avis 
du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Après examen, 
l’inspection des installations classées le transmet au préfet pour consultation du maire. 
 
Si les mesures envisagées sont satisfaisantes, l’exploitant en est avisé par l’inspection. A 
l’issue de la réalisation des mesures prévues, tous les justificatifs sont envoyés par 
l’exploitant à l’inspection.  

19.2.Dispositions envisagées 

ANDROS ENTREPOT recensera les différentes études réalisées au cours de la vie de 
l’installation et pouvant renseigner sur la détection et le suivi d’éventuelles 
contaminations des eaux superficielles, des sols, du sous-sol et des eaux souterraines 
(diagnostics de sols, suivi de qualité de la nappe, opérations de dépollution si 
nécessaire…). Ces études pourront être utilement complétées par des investigations 
complémentaires afin de définir l’état final du site au moment de la cessation d’activité. 
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En particulier, cet état final sera comparé au diagnostic de pollution initial réalisé dans le 
cadre de l’implantation du projet afin d’évaluer l’impact réel du fonctionnement des 
installations et en déduire les mesures compensatoires éventuelles de remise en état 
initial nécessaires. Il ne sera pas prévu de mesures compensatoires visant à 
décontaminer le site en deçà de son état initial, la contamination préexistante ayant été 
jugée compatible avec l’usage industriel du site lors de l’implantation. 
 
D’autre part, l’exploitant s’assurera du respect des prescriptions techniques relatives à 
la remise en état du site mentionné dans son arrêté d’exploitation. 
 
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 ; 
 

� Vérification de l’étanchéité et condamnation ou retrait des cuves enterrées 
(stockages, rétention…), si de telles cuves sont mise en place,  
 

� 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.  
 

19.2.1. Mise en sécurité du site 

La clôture du site sera maintenue en bon état afin d’interdire l’accès à toute personne 
étrangère à la société. 
 

19.2.2. Evacuation des déchets et des produits dangereux présents 

sur le site 

Les déchets générés par les installations seront éliminés vers des filières de traitement 
appropriées. Pour les déchets dangereux, des bordereaux de suivi des déchets seront 
émis. 
 
Selon le devenir du site et dans l'éventualité d'une démolition des bâtiments, les 
déchets de démolition pourront être assimilés à des déchets inertes, dans la mesure où 
ils ne comporteront pas de matériaux dangereux. 
 
Les déchets dangereux,  en plus faible quantité feront également l'objet d'un transport 
et d'un traitement par des sociétés agréées et spécialisées. 
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19.2.3. Usage futur 

Selon l’article R.181-15-2 du Code de l’Environnement :  
 
‘’Pour les installations à implanter sur un site nouveau, l'avis du propriétaire, lorsqu'il 

n'est pas le pétitionnaire, ainsi que celui du maire ou du président de l'établissement 

public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, sur l'état 

dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation’’ 

 
Un avis a été demandé à la Mairie de Biars-sur-Cère, concernant l’état dans lequel serait 
remis le site en cas de cessation d’activité.  
 
Un avis favorable au programme de remise en état a été émis par la Mairie en date du 
25 aout 2016 (voir courrier en ANNEXE) 
 
 
Selon l’article R 512-39-2 du Code de l’Environnement : 
 
‘’I. - Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, que des terrains 

susceptibles d'être affectés à nouvel usage sont libérés et que l'état dans lequel doit être 

remis le site n'est pas déterminé par l'arrêté d'autorisation, le ou les types d'usage à 

considérer sont déterminés conformément aux dispositions du présent article. 
 

II. - Au moment de la notification, l'exploitant transmet au maire ou au président de 

l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière 

d'urbanisme et au propriétaire du terrain d'assiette de l'installation les plans du site et 

les études et rapports communiqués à l'administration sur la situation environnementale 

et sur les usages successifs du site, ainsi que ses propositions sur le type d'usage futur du 

site qu'il envisage de considérer. Il transmet dans le même temps au préfet une copie de 

ses propositions. 
 

En l'absence d'observations des personnes consultées dans un délai de trois mois à 

compter de la réception des propositions de l'exploitant, leur avis est réputé favorable. 
 

L'exploitant informe le préfet et les personnes consultées d'un accord ou d'un désaccord 

sur le ou les types d'usage futur du site. 
 

III. - A défaut d'accord entre les personnes mentionnées au II et après expiration des 

délais prévus au IV et au V, l'usage retenu est un usage comparable à celui de la dernière 

période d'exploitation de l'installation mise à l'arrêt.’’ 

 
 
Au regard des documents d'urbanisme actuellement en vigueur, l'usage futur envisagé 

en cas d'une éventuelle cessation d'activité sur le site ANDROS ENTREPOT serait de 

usage industrielle. Cet usage est cependant susceptible d'évoluer en fonction des 

données d'urbanismes et des éventuels projets de préemption publics au moment 

effectif de la cessation. 
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20. Estimation des dépenses correspondant 

aux mesures d’évitement, de réduction et de 

compensation prévues dans l’étude 

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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21. Analyse des effets cumulés 

En référence au Décret n°2011 du 29 décembre 2011 portant réforme des études 
d’impact, le chapitre suivant présente (eau, bruit, etc.) une analyse des effets cumulés 
du site ANDROS ENTREPOT avec les autres projets ayant fait l’objet d’une évaluation 
environnementale. 
 
Conformément à la définition donnée dans le décret n°2011-2019, les projets connus 
sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'incidence : 
• ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R.214-6 et d'une 
enquête publique ; 
• ont fait l'objet d'une étude d'incidence au titre du présent code et pour lesquels un 
avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement a été 
rendu public. 
 
D’une approche sécuritaire, le résultat des « examens au cas par cas » est également 
consulté afin d’identifier les éventuels projets dont une étude d’incidence est rendue 
nécessaire suite à la procédure d’examen au cas par cas. 
 
Les bases de données des deux autorités environnementales suivantes ont été 
consultées : 
 

• Site de la DREAL Limousin 
http://www.limousin.developpement-durable.gouv.fr/les-avis-de-l-autorite-environnementale-a1606.html 

 

• Site de la DREAL Midi-Pyrénées 
http://www.side.developpement-

durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRMIDP/search.aspx?SC=TOUS_SAUF_PERI_MIDP&QUERY=+Fonds_idx%3A

%22Cas+par+cas+Plan+Programme%22+#/Search/(query:(CloudTerms:!(),ForceSearch:!t,Page:1,PageRange:

3,QueryString:'Fonds_idx:%22Cas%20par%20cas%20Projet%22%20AND%20ClassificationNivInsee2_idx:%22

Lot%22',ResultSize:10,ScenarioCode:TOUS_SAUF_PERI_MIDP,ScenarioDisplayMode:display-

standard,SearchLabel:'',SearchTerms:'Fonds_idx%20Cas%20par%20cas%20Projet%20AND%20Classification

NivInsee2_idx%20Lot',SortField:DateOfInsertion_sort,SortOrder:0,TemplateParams:(Scenario:'',Scope:DRMI

DP,Size:!n,Source:'',Support:''))) 
 

21.1.Méthodologie de sélection des projets à retenir 

La sélection des projets à retenir pour l’étude des effets cumulés a été réalisée selon 
deux paramètres : 

21.1.1. Le périmètre géographique 

La définition du périmètre géographique de prise en compte des projets connus 
correspond au rayon d’affichage associé à la rubrique ICPE concernée par le dossier ICPE 
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ANDROS ENTREPOT, à savoir 1 km. Ce rayon détermine un périmètre minimum 
permettant de recenser les communes susceptibles d’être affectées par les risques et 
inconvénients du projet faisant l’objet du présent dossier.  
 
Tous les projets situés en dehors de ce périmètre ne sont pas jugés concernés par les 
effets cumulés avec le site ANDROS ENTREPOT. 
 

21.1.2. Le périmètre temporel 

Les projets pris en compte sont ceux qui sont connus au moment du dépôt du présent 
Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter. 
 

21.2.Projets dont l’avis a été rendu par l’autorité environnementale 

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 
géographique et temporel décrit ci-dessus.  
 
Aucun projet n’est retenu pour l’analyse des effets cumulés.  
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22. Compatibilité du projet avec l’affectation des 

sols ainsi qu’avec les plans, schémas et 

programmes en vigueur 

22.1.Compatibilité avec l’affectation actuelle des sols 

Le PLU de la commune a été revu en février 2015. Les parcelles occupées par le projet se 
situent en zone industrielle et artisanale (voir paragraphe 5.1). 
 
L’activité ANDROS ENTREPOT est compatible aux exigences du PLU de la commune.  
 
Par ailleurs, les prescriptions du PLU concernant l’aspect extérieur des sites et bâtiments 
(façades, toitures, clôtures) ont été intégrées aux réflexions d’aménagement.  
 

22.2.Compatibilité avec le SRCAE de Midi-Pyrénées (Schéma 
Régional Climat-Air-Energie) 

L'article 68 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l'environnement (dite "Grenelle 2") a créé des Schémas Régionaux du Climat, de l'Air et 
de l'Energie. Co-élaboré par le Préfet et le Président du Conseil Régional, ce schéma fixe, 
à l'échelon du territoire et à l'horizon 2020 et 2050 : 

• Les orientations permettant d'atténuer les effets du changement climatique et 
de s'y adapter,  

• Les orientations visant l’adaptation des territoires et activités aux effets du 
changement climatique,  

• Les orientations permettant de prévenir ou de réduire la pollution 
atmosphérique ou d'en atténuer les effets. 

• Par zone géographique, les objectifs qualificatifs et quantitatifs à atteindre en 
matière de valorisation du potentiel énergétique terrestre, renouvelable et de 
récupération et en matière de mise en œuvre de techniques performantes 
d'efficacité énergétique. 

 
Le SRCAE de Midi-Pyrénées a été adopté en juin 2016.  
 
Le projet de construction d’un entrepôt de stockage de produits finis est concerné par le 
SRCAE de Midi-Pyrénées pour les orientations suivantes : 
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Orientation 12-TRSP : « Accompagner les entreprises de transport en vue d’améliorer 
leurs performances en terme d’émissions » : 
 

Entièrement intégré dans la logistique des produits finis commercialisés par le Groupe 
ANDROS, ANDROS ENTREPOT accorde une attention particulière à l’optimisation 
logistique de ses transporteurs (optimisation des trajets, écoconduite…) 
Par ailleurs, la localisation de l’entrepôt à proximité immédiate de ses plus gros sites de 
production a pour effet immédiat de limiter les transports de marchandises (voir 
précisions dans les paragraphes précédents) 
 

 

Orientation 13-TRSP : « Eclairer les éléments de connaissances dans le domaine du 
transport par l’angle climat / air / énergie » : 
 

Pour ANDROS ENTREPOT, le suivi de l’efficacité des transports de ses marchandises fait 
partie des critères de suivi de ses transporteurs. L’efficacité énergétique et les 
émissions de GES des transports sont intégrées dans ce suivi.  
 

 

Orientation 5-AMGT : « Sensibiliser la société civile à la sobriété dans les modes de vie 
comme dans l’aménagement ainsi qu’à son implication dans la gouvernance 
territoriale » 
Orientation 26-ENT : « Structurer et porter une sensibilisation adaptée vers les 
entreprises, notamment en s’appuyant sur les réseaux et les dispositifs de formation » 
 

Le groupe ANDROS prodigue des formations de sensibilisation à la préservation de 
l’environnement auprès de ses collaborateurs. L’optimisation énergétique fait partie 
des sujets abordés. 
 

 

Orientation 27-ENT : « Accompagner techniquement les efforts et les démarches en 
faveur de la sobriété et de l’efficacité énergétique des entreprises, et plus largement 
des activités économiques, sur l’ensemble des postes consommateurs » 
Orientation 30-ENT : « Cibler les gisements d’économie d’énergie dans les entreprises ; 
progresser dans la connaissance régionale pour motiver, corriger et aider à agir de 
manière pertinente et efficace » 
 

Deux ingénieurs énergie sont en place sur le groupe ANDROS. Centrés sur les sites de 
production (à empreinte énergétique plus forte), ils sont des appuis experts pour les 
sites logistiques du groupe. Ils accompagnent 8 sites du groupe dans leur certification 
ISO 50001 et effectuent les diagnostics énergétiques sur les autres sites.  
 

 

Orientation 18-BAT : « Impulser des changements d’approches dans les phases de 
conception, de construction, de gestion et de fin de vie » 
 

Même si le site est un site peu énergivore (pas de transformation des produits, pas de 
conservation au froid), une attention est portée à sa construction en terme d’efficacité 
énergétique des bâtiments (ex : adaptation des ouvertures pour optimisation de 
l’éclairage naturel). 
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La construction de l’entrepôt de stockage est compatible avec le SRCAE de Midi-

Pyrénées 

 

22.3.Compatibilité avec le SRCAE du Limousin (Schéma Régional 
Climat-Air-Energie) 

Le site ANDROS ENTREPOT se situant sur une commune de Midi-Pyrénées limitrophe à 
la Région Limousin, la compatibilité au SRCAE du Limousin est également regardée. 
 
L’objet du SRCAE du Limousin est le même que celui de Midi-Pyrénées, et les thèmes et 
orientations abordés relativement semblables. 
 
Le SRCAE du Limousin a été adopté en mars 2013.  
 
Les orientations qui concernent le site ANDROS ENTREPOT sont les suivantes :  
 
� MANAGEMENT DU SYSTEME 

Orientation MDS-B « Sensibiliser les limousins et leur transmettre une culture 
du changement climatique en vue de l’appropriation des enjeux et de 
l’évolution des comportements » 

 

� TRANSPORTS 

Orientation TRANSP-B « Limiter les consommations d’énergie, les émissions de 
gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques du transport des 
marchandises » 
 

� ACTIONS ECONOMIQUES 

Orientation ECO-B « Améliorer la performance énergétique des acteurs 
économiques » 

 
L’intégration de ces orientations par ANDROS ENTREPOT a été précisée dans le 
paragraphe précédent.  
 

La construction de l’entrepôt de stockage est compatible avec le SRCAE du Limousin 

 
 

22.4.Comptabilité avec le SRCE Midi-Pyrénées (Schéma Régional de 
Cohérence Ecologique) 

Comme précisé dans les paragraphes précédents de l’étude d’incidence, le SRCE est un 
document régional qui vise à préserver, gérer et remettre en bon état les milieux 
naturels nécessaires aux continuités écologiques.  
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En région Midi-Pyrénées, le SRCE a été approuvé en décembre 2014. Les objectifs 
stratégiques sont les suivants :  
 

9 OBJECTIFS STRATEGIQUES  

DU SRCE MIDI-PYRENEES 
 

Objectifs Régionaux :  
1> Préserver les réservoirs de biodiversité, 
2> Préserver les zones humides, milieux de la Trame Verte Bleue menacés et 
difficiles à protéger, 
3> Préserver et remettre en bon état les continuités latérales des cours d’eau, 
4> Préserver les continuités longitudinales des cours d’eau de la liste 1, pour 
assurer la libre circulation des espèces biologiques, 
5> Remettre en bon état les continuités longitudinales des cours d’eau 
prioritaires de la liste 2, pour assurer la libre circulation des espèces 
biologiques. 
 

Objectifs Spatialisés :  
6> Préserver et remettre en bon état  la mosaïque de milieux et la qualité des   
continuités écologiques des piémonts pyrénéens à l'Armagnac, un secteur 
préservé mais fragile. 
7> Remettre en bon état les corridors écologiques dans la plaine et les vallées 
8> Préserver les continuités écologiques au sein des Causses 
9> Préserver les zones refuges d’altitude pour permettre aux espèces de 
s’adapter au changement climatique 
 

 
Il est à noter que le SRCE Limousin a été adopté en décembre 2015. Ses orientations 
sont les suivantes :  
 

9 ORIENTATIONS  

DU SRCE LIMOUSIN 
 

Orientations spécifiques au territoire Limousin 
Orientation I : Préserver durablement la mosaïque paysagère limousine 
Orientation II : Faire participer les acteurs socio-économiques au maintien et 
à la remise en bon état des continuités écologiques 
Orientation III : Assurer le maintien du rôle de tête de bassin et préserver les 
milieux aquatiques et humides 
 

Orientations transversales 
Orientation IV : Décliner la TVB du SRCE dans les documents d'urbanisme et 
de planification 
Orientation V : Améliorer les connaissances sur les continuités et sensibiliser 
aux continuités 
Orientation VI : Favoriser la transparence écologique des infrastructures de 
transports, des ouvrages hydrauliques, de production d'énergieou de 
matériaux 
 

 
Le site d’étude est implanté en dehors de tout réservoir de biodiversité et de corridor 

écologique (voir partie Milieu Naturel de l’Etude d’Incidence) 
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La construction de l’entrepôt de stockage est compatible avec les SRCE Midi-Pyrénées 

et Limousin 

 

22.5.Comptabilité avec le SDAGE du Bassin ADOUR-GARONNE 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin ADOUR-
GARONNE fixe les orientations pour la gestion équilibrée de l’eau et des milieux 
aquatiques pour la période 2016-2021. Il s’agit d’un document de planification, qui 
s’applique au travers des documents, décisions et programmes définis dans la 
réglementation. 

L’actuel SDAGE met à jour celui applicable lors du 1er cycle (2010-2015) ; et a été adopté 
en décembre 2015. 

Toujours dans l’objectif de l’attente du ‘’bon état’’ des eaux du bassin et dans la 
continuité du premier schéma, ce SDAGE a jugé nécessaire de relever 6 défis :  

6 DEFIS A RELEVER 
 

>> poursuivre la réduction des rejets de substances dangereuses et prendre 
en compte les polluants impactant les milieux aquatiques et les usages,  
 

>> poursuivre la réduction des pollutions diffuses liées aux nitrates et aux 
produits phytosanitaires,  
 

>> restaurer l’équilibre quantitatif des ressources en eaux 
 

>> poursuivre la restauration de la continuité, de la biodiversité et de la 
dynamique physique des milieux aquatiques en lien avec la gestion des crues, 
 

>> développer la connaissance au service des milieux aquatiques 
 

>> renforcer la gouvernance en privilégiant l’approche territoriale, la 
contractualisation et l’efficience des actions 
 

En réponse à ces grands enjeux, 4 orientations fondamentales ont été définies pour 
atteindre les objectifs : 

4 ORIENTATIONS FONDAMENTALES 
 

Orientation A – créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte 
des objectifs du SDAGE,  
 

Orientation B – réduire les pollutions,  
 

Orientation C – améliorer la gestion quantitative, 
 

Orientation D – préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux 
aquatiques, 
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Les chapitres précédents du présent rapport ont mis en évidence le faible impact du site 
sur les problématiques ‘’eau’’ :  
 

� très faible consommation d’eau (essentiellement eaux sanitaires),  
 

� aménagement d’un site au cœur de la zone industriel : impact limité sur le 
bassin versant (imperméabilisation localisée et restreinte ; peu d’impact sur 
l’écoulement des eaux superficielles). 

 

Le site ANDROS ENTREPOT est néanmoins concerné par un certaines orientations de ce 
SDAGE. Elles ont été intégrées dans l’élaboration du projet :  
 

Orientation A35 à A39 « intégrer les enjeux de l’eau dans le projets d’urbanisme et 
d’aménagement du territoire, dans une perspective de changement globaux » 
 

L’aménagement du site engendre une imperméabilisation nouvelle des sols. Un réseau 
d’eau pluviales est mis en place permettant de collecter les eaux pluviales 
supplémentaires et les achemine jusqu’au réseau communal de collecte des eaux 
pluviales qui dessert la zone industrielle. L’exutoire final de ce réseau est la Cère.  
 
Pour préserver la qualité des eaux pluviales rejetées, des séparateurs à hydrocarbures 
sont mis en place sur les réseaux collectant les parkings et aires de circulation.  
 
Sur l’amont du site, au pied du talus se trouvant au nord du site, un fossé est aménagé, 
permettant la collecte des eaux en provenance des parcelles plus en amont. Ces eaux 
sont collectées et rejoignent le réseau eaux pluviales du site puis celui de la ZI.  
 

 

Orientation B1 à B8 « agir sur les rejets en macropolluants et micropolluants » 
 

Pour préserver la qualité des eaux pluviales rejetées, des séparateurs à hydrocarbures 
sont mis en place sur les réseaux collectant les parkings et aires de circulation.  
 

 
 

La construction de l’entrepôt de stockage est compatible avec le SDAGE du Bassin 

ADOUR-GARONNE. 

 
 

22.6.Comptabilité avec le SAGE Dordogne Amont (Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux) 

Une réflexion à l’échelle du bassin versant de la Dordogne a été envisagée en 4 SAGE : 
SAGE Isle Dronne, SAGE Vézère, SAGE Dordogne atlantique et SAGE Dordogne amont.  

La commune de Biars sur Cère fait partie du SAGE Dordogne Amont. Ce SAGE s'étend sur 
une superficie de 9700km2, depuis les sources de la Dordogne jusqu'à la confluence 
avec la Vézère à Limeuil. Le territoire recouvre 591 communes sur 6 départements (Puy 
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de Dôme, Cantal, Creuse, Corrèze, Lot et Dordogne) et 4 régions (Auvergne, Limousin, 
Midi Pyrénées et Aquitaine).  

Actuellement le SAGE Dordogne Amont est dans sa phase d'élaboration. Le 28 juin 2016, 
la Commission Locale de l’Eau (CLE) a validé la première partie du SAGE, l’état initial.  

 

22.7.Comptabilité avec le Plan Départemental de Prévention et de 

Gestion des Déchets Non Dangereux du Lot (PDPG-DND) 

La loi du 13 juillet 1992 prévoit l’élaboration de plan de relatifs à la gestion des déchets. 
A l’échelle à l’échelle départementale, le PDPG-DND donne un cadre à la gestion des 
déchets ménagers et assimilés du département du Lot.  

Le premier plan de gestion des déchets du Lot a été adopté en 1995. Il a été actualisé en 
2005 ; et est actuellement en cours de réactualisation (dernier projet de plan en date de 
décembre 2015). 

Les déchets concernés par ce plan est le suivant :  
 

Déchets des collectivités  
Déchets de voirie, de marché 
Déchets verts,  
Boues et sous-produits de l’assainissement 

Déchets ménagers et 
assimilés 

Déchets occasionnels (encombrants, déchets verts…) 
Déchets collectés en mélange (poubelle ordinaire) 
Déchets collectés sélectivement (en porte à porte ou en point 
d’apport volontaire) 

Déchets des activités 
économiques 

Déchets des commerces, entreprises, industries 

 
 
Conformément aux exigences de la loi (article L541-15 du Code de l’Environnement), les 
objectifs fixés par le PDPG-DND du Lot sont les suivants :  
 

LES OBJECTIFS 
 

� Prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets,  
 

� Mettre en œuvre une hiérarchie des modes de traitement des déchets,  
 

� Assurer la gestion des déchets sans mettre en danger la santé humaine et 
sans nuire à l’environnement 
 

� Organiser le transport des déchets et le limiter en distance et en volume,  
 

� Assurer l’information du public sur les effets pour l’environnement et la 
santé publique des opérations de gestion des déchets,  
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L’activité d’ANDROS ENTREPOT fait du site un petit producteur de déchets non 
dangereux. Les principaux déchets non dangereux rencontrés sur le site sont :  
 

� des déchets d’emballages (carton, films étirables, bois palette),  
 

� des déchets de bureaux (papier…), 

 

� des déchets de bois (réparation de palettes), 

Une zone dédiée à la collecte sélective des déchets est réservée sur le site (partie nord 
des quais). Les déchets ainsi triés par catégorie (plastique, carton, déchets en mélange) 
sont acheminés vers des filières spécifiques de valorisation (carton, plastique) ou de 
traitement (déchets en mélange). 

En termes d’information, au sein des formations générales à l’environnement, le service 
environnement du groupe ANDROS apporte une sensibilisation à la problématique de 
gestion des déchets. Ces sensibilisations permettent d’apporter un éclairage sur : 

� l’intérêt de la limitation à la source, 
� l’importante du tri spécifique de chaque déchets (au regard des filières 
existantes), 
� l’impact environnemental de déchets non triés.  
 
 

La construction de l’entrepôt de stockage est compatible avec le PDPG-DND du Lot. 

 

22.8.Comptabilité avec le PREDD de Midi Pyrénées (Plan Régional 
d’Elimination des Déchets Dangereux) 

La loi du 13 juillet 1992 prévoit l’élaboration de plan de relatifs à la gestion des déchets. 
A l’échelle à l’échelle régionale ou interrégionale, les PREDD ont pour vocation de 
donner un cadre à la gestion des déchets dangereux. Ces plans permettent de fixer les 
orientations et les conditions d’exercice des activités de gestion de ces déchets ; ils se 
donnent un double objectif :  
 

� hiérarchiser des solutions de gestion des déchets avec priorité à la prévention,  
 

� priorité à la notion de proximité qui privilégie les solutions de traitement au plus 
près des lieux de production des déchets dans des conditions techniques et 
économiques acceptables 

Ce PREDD présente des orientations avec lesquelles les décisions rendues par 
l’administration doivent être compatibles. 

Le PREDD Midi-Pyrénées a été actualisé en 2006. 

Les orientations retenues par le PREDD, concernant les déchets dangereux des 
entreprises sont les suivantes :  
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7 ORIENTATIONS FONDAMENTALES 
 

Orientation 3-1 – réduire la production et la nocivité des déchets,  
 

Orientation 3-2 – optimiser les filières de traitement : favoriser la valorisation,  
 

Orientation 3-3 – améliorer la collecte des déchets toxiques diffus, 
 

Orientation 3-4 – appliquer le principe de proximité, 
 

Orientation 3-5 - mettre en place les filières de traitement adaptées aux 
besoins de la Région, 
 

Orientation 3-6 - évaluer l’impact environnemental des déchets, 
 

Orientation 3-7 – améliorer l’information, la communication et la formation, 
 

 
Par son activité logistique, le site ANDROS ENTREPOT n’est pas générateur de grandes 
quantités de déchets dangereux. Ceux-ci se limitent à ceux qui sont généré par l’atelier 
maintenance en charge de l’entretien et de la réparation du matériel. On trouvera :  
 

� huiles usagées,  
 

� emballages souillés = contenants vides de produits dangereux (exemple : 
pots de graisses, aérosols, bidons de produits de nettoyage…) 

 

� ponctuellement, les boues de vidange des séparateurs à hydrocarbures,  

ANDROS ENTREPOT trie et collecte en interne tous ses déchets dangereux. Chacun en 
fonction de ses caractéristiques suit une filière appropriée et agréée : régénération pour 
les huiles usagées, revalorisation pour certains emballages souillés, incinération pour 
d’autres.  

Parallèlement, ANDROS ENTREPOT prête une attention à la limitation des quantités de 
déchets générés. Ces informations font partie des indicateurs suivis sur le site, en vue 
d’amélioration.  

Comme pour les déchets non dangereux, les formations générales environnement 
apportent une sensibilisation à la gestion des déchets dangereux.  

 

La construction de l’entrepôt de stockage est compatible avec le PREDD Midi-

Pyrénées. 

 
 

22.9.Comptabilité avec le Plan Départemental de Gestion des 

Déchets de Chantier de BTP du Lot 

La circulaire du 15 février 2000 prévoit l’élaboration de plans départementaux de 
gestion des déchets de chantier du BTP.  
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Le plan en vigueur sur le département du Lot a été élaboré en 2002. Les principales 
actions de ce plan sont les suivantes :  
 

ACTIONS PRINCIPALES 
 

� Réduction des déchets à la source,  
 

� Intensification de la collecte des déchets du BTP,  
 

� Optimiser le tri des déchets du BTP,  
 

� Développer la valorisation et optimiser le traitement et le stockage des 
déchets non dangereux de chantier, 
 

� Organiser le recyclage et le stockage des déchets inertes de BTP, 
 

� Améliorer le traitement des déchets dangereux, 
 

En fonctionnement habituel, ANDROS ENTREPOT n’est pas générateur de déchets de 
chantier. En revanche, une attention particulière sera demandée aux entreprises 
intervenant sur le site pour la bonne gestion des déchets de chantier durant les phases 
de travaux : limitation à la source, tri sélectif pour optimiser la valorisation, gestion 
spécifique des déchets dangereux.  

La construction de l’entrepôt de stockage est compatible avec le Plan Départemental 

de Gestion des Déchets de Chantier de BTP du Lot. 
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23. Analyse des méthodes utilisées et des difficultés 

rencontrées pour évaluer l’impact de l’activité 

23.1.Les méthodes utilisées 

Les organismes consultés pour établir l’état initial de l’étude d’incidence sont présentés 
ci-dessous : 
 

Informations Organismes 

Population INSEE 

ERP Mairie, page jaune 

Hydrologie, inondation, qualité des eaux 

Banque hydro (DREAL) 
SZIEAG (Agence de l’eau) 

Infoterre (BRGM) 
Géorisques (Ministère de l’Env) 

Mairie de Biars sur Cère 

SDAGE Agence de l’eau ADOUR GARONNE 

Carte d’avancement des SAGE Agence de l’eau ADOUR GARONNE 

Contexte hydrogéologique, géologique BRGM 

Captages d’eau, AEP BSS,ARS, mairie 

Milieux naturels 
Géolimousin (Région Limousin) 

Mipygéo (Région Midi-Pyrénnée 

Trafic routier Conseil général 

Données climatiques MétéoFrance 

Qualité de l’air ORAMIP 

Installations industrielles classées DREAL 

Monuments historiques/ patrimoine 
archéologique 

DRAC, base de données Mérimée 

 
Des études spécifiques réalisées sur le site ANDROS ENTREPOT ont également été 
consultées 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 
 
Les impacts des activités du site ont été évalués en deux temps à l’aide de deux 
méthodes : 

• Analyses descriptives avec collecte de données existantes ou observées ; 

• Méthodes normalisées de mesures : l’approche s’effectue à partir de mesures 
réalisées au moyen d’appareillages normalisés permettant d’assurer la qualité et 
fiabilité des interventions : c’est le cas des mesures acoustiques par exemple.  
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23.2.Les difficultés rencontrées 

Aucune difficulté particulière n’a été rencontrée lors de la réalisation de l’étude 
d’incidence. 
 
 
 




