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INSTALLATION CLASSEE POUR LE PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT 

 
PORTER A CONNAISSANCE  
POUR LA CONSTRUCTION  

DE 2 CHAMBRES FROIDES NEGATIVES  
SUR LE SITE 

 
 
 
 
 

 

PREFECTURE DU LOT 

 

- à l’attention de Monsieur le Préfet – 

 

120 rue des Carmes 

46000 CAHORS 

 

 

 

Objet : Porter à connaissance – Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) 

Référence : dossier suivi par M.Liochon et M.Champeimont (DREAL), Mme Misko (DDT). 
 
 
 
Monsieur le Préfet, 
 
 
Je soussigné, Jérôme POUZENS, agissant en qualité de Directeur du Site ANDROS BIARS, sur la commune de Biars 
sur Cère (46), dépose le présent Porter à Connaissance pour la construction de 2 chambres froides négatives sur 
le site. 
 
Dans le but d’optimiser la gestion logistique de son activité, ANDROS BIARS projette la construction de 2 
chambres froides négatives supplémentaires en vue de stocker les matières premières nécessaires à son activité. 
Une bonne partie des matières premières est aujourd’hui stockée en déporté chez des prestataires extérieurs. 
 
Ce projet permettra, par la même, d’éviter des transports en poids lourds, et ainsi limitera la circulation routière 
et les émissions de gaz à effet de serre qui en découlent. 
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Ce dossier de Porter à Connaissance est déposé dans le but de mettre à jour la situation du site en tant 
qu’installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE).  
Les aménagements prévus ne modifieront pas le classement du site (Nomenclature ICPE). 
 
Je vous prie de bien vouloir intégrer les éléments d’évolution liés à ce projet au dossier ICPE du site. 
 
Les documents techniques accompagnant le présent courrier constituent le Porter à Connaissance sus cité.  
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Préfet, l’expression de mes salutations distinguées, 
 
 

 

Jérôme POUZENS 

 

       Fait à BIARS SUR CERE, le 24 juillet 2019 

 

 

 
Pièces jointes :   

 Dossier de Porter à Connaissance pour la construction de 2 chambres froides négatives sur le site.  

 CERFA N°14734-03 : demande d’examen au cas par cas préalable à la réalisation éventuelle d’une évaluation 

environnementale 
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A. L’ENTREPRISE ANDROS BIARS 
 

 
 
 

I. L’ENTREPRISE 
 

I. 1. La Société ANDROS SNC 
 

La société ANDROS SNC est une entreprise de production de desserts, de confitures et de jus à base 
de fruits. Elle dispose de 3 sites de production en France :  

 2 sites sur la commune de Biars sur Cère (46),  
 1 site sur la commune de Portes les Valence (26). 

 
La société ANDROS SNC fait partie du Groupe ANDROS, qui a des activités également dans le domaine 
du lait, de la confiserie et des produits surgelés. Il regroupe à ce jour :  

� 12 unités de production en France,  
� 2 sites logistiques en France,  
� 17 sites de production à l’étranger,  
� plusieurs filiales commerciales en France et à l’étranger. 

 
 

I. 2. Le Site de BIARS SUR CERE (46) 
 
Le site ANDROS BIARS est localisé sur la commune de Biars sur Cère, dans le Lot (46). Le site est situé 
à environ 1km au Nord-Est du centre-bourg de Biars sur Cère, dans la zone d’activité des Landes (voir 
cartes de localisation ci-dessous). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANDROS BIARS 
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I. 3. Identification du site  
 
 
 

Raison sociale 
ANDROS S.N.C. site de Biars sur Cère 

(ci-après nommé ANDROS BIARS) 

Adresse du site 
Zone Industrielle 

46131  BIARS SUR CERE 

Téléphone 05 65 10 10 10 

Forme juridique S.N.C. 

N° de Siret 428 682 447 00019 

Nom et fonction du signataire 
de la demande 

Monsieur J. POUZENS 
Directeur du site 

Personne en charge du dossier 
Monsieur Julien MARIE 

Ingénieur Environnement 
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I. 4. Emprise cadastrale 
 
Les parcelles cadastrales concernées par le site ANDROS BIARS sont les suivantes  
 

COMMUNE 
Section 

Cadastrale 
Parcelles 

Biars-sur-Cère AR 
2, 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 59, 

61, 62, 68 

Biars-sur-Cère AS 
12, 13, 15, 16, 17, 18, 29, 30, 
31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 

40, 91, 105 

Biars-sur-Cère AC 
107, 148, 149, 150, 151, 152, 

153 

Gagnac-sur-Cère AB 

124, 125, 132, 137, 138, 139, 
140, 143, 144, 145, 172, 175, 
176, 177, 178, 191, 192, 196, 
250, 272, 286, 287, 288, 289, 
290, 291, 295, 296, 297, 298, 
299, 300, 301, 302, 303, 304, 
305, 312, 313, 314, 320, 322, 
323, 333, 334, 386, 404, 405, 
407, 408, 417, 429, 431, 432, 
433, 434, 436, 440, 441, 444, 
448, 449, 450, 451, 453, 467, 

468 

 
 
 
 

II. LA SITUATION ADMINISTRATIVE 
 

II. 1. Classement ICPE du site 
 

Le tableau suivant reprend les rubriques ICPE pour lesquelles le site est classé à ce jour :  
 

NUMEROS 

DE 

RUBRIQUE 

ICPE 

DESIGNATION 
GRANDEURS 

CARACTERISTIQUES 

NIVEAU DE 

CLASSEMENT 

1510-2 
Stockage de matières, produits ou substances combustibles en 
quantités supérieures à 500t dans des entrepôts couverts 

191 000 m3 d’entrepôts Enregistrement 

1511 -2 Entrepôts frigorifiques 56 400 m3 max stockés Enregistrement 

1530-3 Dépôt papiers, carton 
2861 m3 max de papier-

carton stockés 
Déclaration 

1532-3 Stockage de Bois 
17 016 m3 max de bois 

stockés 
Déclaration 

1630-2 Emploi ou stockage de lessives de soude 142 T maximum sur site Déclaration 
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2220-A 
Préparation ou conservation de produits alimentaires d'origine 
végétale par cuisson, surgélation 

Classé en 3642  

(voir plus bas) 
Autorisation 

2230-2 Réception, stockage, traitement, transformation du lait 
60 000 L/jour d’équivalent-lait 

traité 
Déclaration 

2661–1-b 

Transformation de polymères (matières plastiques, 
caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) 
par des procédés exigeant des conditions particulières de 
température ou de pression (extrusion, injection, moulage, 
segmentation à chaud, densification, etc.) 

22 T/jour de plastique mis en 

œuvre 
Enregistrement 

2663-2-c Stockage de matières plastiques 
5 046 m3 max de matières 

plastiques stockées 
Déclaration 

2750 
Station d’épuration collective en provenance d‘au moins une 
installation classée soumise à autorisation 

 Autorisation 

2781–1-a Méthanisation d’effluents agroalimentaire 2580 T de matière entrante Autorisation 

2910-A-2 
Installations de combustion fonctionnant au fioul lourd n°2 ou 
au gaz 

19,8 MW de puissance 

thermique totale 

Déclaration avec 
Contrôle 

2910–C-1 Installations de combustion biogaz 
1,87 MW de puissance 

thermique totale 
Autorisation 

2921-a Refroidissement par dispersion d’eau dans un flux d’air  
28,16 kW de puissance 

évacuée  
Enregistrement 

2925 Atelier de charge d’accumulateurs pour chariots élévateurs 
630 kW de puissance de 

charge délivrée 
Déclaration 

3642-2 

Traitement et transformation, à l’exclusion du seul 
conditionnement des matières premières ci-après, qu’elles 
aient été ou non préalablement transformées, en vue de la 
fabrication de produits alimentaires ou d’aliments pour 
animaux issus 

800 T de produits finis par jour Autorisation 

3710 

Traitement des eaux résiduaires dans des installations 
autonomes relevant des rubriques 2750 ou 2751 et qui sont 
rejetées par une ou plusieurs installations relevant de la 
section 8 du chapitre V du titre Ier du livre V 

 Autorisation 

4510 
Produits Dangereux pour l’environnement aquatique de 
catégorie aiguë 1 ou chronique 1 

37,9 T max présentes sur site 
Déclaration avec 

Contrôle 

4718-2 Gaz inflammables liquéfiés 12,55 T max présentes sur site  
Déclaration avec 

Contrôle 

4734-2 Produits pétroliers spécifiques 
204,38 T max présentes sur 

site 

Déclaration avec 
Contrôle 

4735-1-a Ammoniac 12,32 T max présentes sur site Autorisation 

4735-2-b Ammoniac 540 kg max présentes sur site 
Déclaration avec 

Contrôle 

4802-2-a Gaz à Effet de Serre fluorés 520 kg max sur site  
Déclaration avec 

Contrôle 

 
 
 
 

II. 2. Arrêté Préfectoral du site 
 
 
L’Arrêté Préfectoral d’autorisation d’exploiter du site ANDROS BIARS a été signé le 28 juin 2018. 
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B. LE PROJET 
 

 
 
 

I. MOTIVATION DU PROJET 
 
Avec l’évolution de son activité, ANDROS SNC a dû trouver des solutions en termes de stockages de 
ses matières premières. Les solutions se sont souvent tournées vers des stockages déportés dans des 
entrepôts de sociétés tierces.  
 
A ce jour, au plus fort de la saison des fruits, environ 18 000 palettes de matières premières sont 
stockées simultanément en déporté. De tels fonctionnements engendrent des transports 
supplémentaires et un manque de souplesse dans l’activité industrielle. 
 
Ces matières premières sont des fruits surgelés réceptionnés sur le site de ANDROS BIARS. Sur le site 
de Biars, elles passent le contrôle réception, et sont ensuite transférées en stockage déporté en attente 
de mise en œuvre. 
 
Dans une volonté d’optimisation logistique, le présent projet de mise en place de 2 chambres froides 
négatives a vu le jour. 
Il a pour objectif de limiter le stockage des matières premières surgelées à l’extérieur, et de limiter la 
multiplication des transports en camion. Sur ce dernier point il combine un intérêt logistique et 
environnemental. 
 
Pour illustration des gains environnementaux, ces nouvelles chambres froides permettront d’éviter 
850 trajets par an ; soit environ 110 000 km de trajet poids lourds frigorifiques (pour plus de précision 
voir notice d’impact). 
 
 

II. CONTENU DU PROJET 
 
Le présent projet consiste en la mise en place de 2 chambres froides supplémentaires de 4500 m² 
chacune, à proximité des chambres froides 15-16-17 (voir plan ci-après). Il s’agit de chambres froides 
négatives qui seront à la température de -18°C.  
 
Ces chambres froides s’accompagnent des équipements nécessaires à leur fonctionnement. Ainsi, sont 
prévis :  

� une nouvelle ZPF (Zone de Production de Froid) à l’ammoniac, avec son réseau de distribution 
du froid, 
� un condenseur évaporatif associé à cette ZPF,  
� un nouveau transformateur électrique, 
� des quais pour le déchargement des camions, 
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� la voirie d’accès aux chambres froides, 
 
Les paragraphes suivants détaillent les caractéristiques du projet.  
 
 
 

III. CARACTERISTIQUES DU PROJET 
 

III. 1. Rappel de la situation actuelle 
 
LES CHAMBRES FROIDES ACTUELLES 
 

Les matières premières surgelées actuellement stockées sur le site occupent les chambres froides 
suivantes :  
 

NOM CHAMBRE FROIDE 
VOLUME MAX 

STOCKE 
m3 

VOLUME DE LA 
CHAMBRE  

m3 

CHAMBRE 9 4 250 9 000 

CHAMBRE 10 2 250 7 735 

CHAMBRE 11 1 870 10 850 

CHAMBRE 13 5 950 15 635 

CHAMBRE 15 5 100 15 188 

CHAMBRE 16 5 440 18 375 

CHAMBRE 17 7 820 24 668 

CHAMBRE 18 9 350 27 540 

CHAMBRE 19 9 350 27 540 

 
Les matières premières qui y sont stockées sont des fruits conditionnés sous différentes formes :  

 en sacs (plastiques ou papier) 
 en carton 
 en fûts 

 
LES ZONES DE PRODUCTION DE FROID ACTUELLES 
 

Le site dispose de 5 ZPF à l’ammoniac :  
 

INSTALLATION ZONE REFROIDIE QUANTITE DE NH3 

ZPF1 Chambres 18 et 19 1 460 kg 

ZPF2 Chambre 9 1 800 kg 

ZPF3 Chambres 10 et 13 2 160 kg 

ZPF4 Chambres 11, 15, 16 et 17 5 400 kg 

ZPF5 Chambre14 et tunnels 1 500 kg 
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note : un stock complémentaire de 12 bouteilles de 45kg chacune d’ammoniac complète la quantité 
d’ammoniac actuellement présente sur site.  
 
La quantité maximum d’ammoniac présente sur le site est de 12,86 tonnes.  
 
 
LES TOURS AEROREFRIGERANTES ACTUELLES 
 

Les installations comportent des tours aéroréfrigérantes ; elles sont situées à proximité des salles des 
machines et implantées en toiture.  
 

INSTALLATION TYPE DE TOUR PUISSANCE Associé …  

Tour 9 Fermée 370 kW … à la ZPF2 

Tour 10 Fermée 515 kW … à la ZPF3 

Tour 14 Fermée 4475 kW … à la ZPF5 

Tour 16 Fermée 1904 kW … à la ZPF4 

Tour 18 Ouverte 2 x 2950 kW … à la ZPF1 

Tour Boules Ouverte 11000 kW 
… au refroidissement des 

boules de cuisson 
 
La Tour Boules est utilisée pour refroidissement direct des installations de production. 
Le total de puissance des tours aéroréfrigérantes est de 24,16 kW. 
 
note : dans le dossier ICPE de 2017, une autre tour était mentionnée, la Tour Pasto. Celle-ci n’est plus 
en fonctionnement depuis plusieurs mois, elle a été démantelée, et les démarches administratives 
pour déclaration de son arrêt ont été effectuées en juillet 2019. 
 
 
L’ETAT ACTUEL DE LA ZONE DU PROJET 
 

La zone sur laquelle doit être implanté le projet est :  
 pour partie, occupée par un stock extérieur (emballages : palettes, fûts…) sur terrain 
imperméabilisé,  
 pour partie, un terrain naturel (zone enherbée).  
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III. 2. Les modifications constructives apportées par le pr ojet 
 
Le paragraphe suivant présente les évolutions constructives apportées au niveau de la zone des 
nouvelles chambres froides négatives. Les éléments principaux de modification sont :  

� les chambres froides, en elles-mêmes,  
� les quais pour déchargement des camions,  
� les voiries nouvellement aménagées,  
� les locaux techniques associés à ces chambres froides, 

 
 
LES NOUVELLES CHAMBRES FROIDES 
 
Les nouvelles chambres froides (Chambre 20 et Chambre 21) seront positionnées au nord de la 
Chambre 17 (voir plan page ci-après). Elles auront les caractéristiques suivantes :  
 

NOM CHAMBRE 

FROIDE 
TYPE DE FROID SURFACE m2 

VOLUME 

STOCKE  

m3 

VOLUME DE LA 

CHAMBRE  

m3 

CHAMBRE 20 -18°C  4 500 12 960 36 210 

CHAMBRE 21 -18°C 4 500 12 960 36 516 
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Le quai disposé devant les chambres 20 et 21, est un quai à +4°C ; aucun stockage de matière n’est 
prévu sur ce quai.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Chambre 20 est écartée de la Chambre 17 de 10m. Les Chambres 20 et 21 sont séparées l’une de 
l’autre par un mur séparatif coupe-feu REI 120. Les chambres 20 et 21 sont éloignées de plus de 20m 
des limites de propriété.  
 
 

Données constructives  

Les parois extérieures des chambres sont en bardage vertical 
simple peau ; l’isolation est opérée par un panneau de 200mm de 
polyisocyanurate 
Le sol des chambres froides est une dalle béton  
La toiture  
>> isolation : panneau 60mm en laine de roche 
>> l’espace entre le dessus des chambres froides et la toiture 
(plenum) ventilée mécaniquement 
Les ouvertures se situent sur la paroi Est des chambres, elles 
donnent accès aux quais. 
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Dans ces chambres froides, les matières premières seront stockées à l’aide de châssis galvanisés. Il 
s’agit d’une structure pouvant accueillir 2 palettes pleines (par châssis) et permettant un empilage sur 
plusieurs hauteurs (voir illustration ci-dessous).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LES QUAIS DE DECHARGEMENT 
 
Les quais sont situés sur la paroi est des chambres froides (voir plan ci-avant). 
Ils sont maintenus à +4°C, et aucun stockage de matière première n’y est opéré. Il s’agit d’une zone de 
transit des matières avant stockage ou envoi en production.  
 
 
LES NOUVELLES VOIRIES 
 
Pour l’accès aux chambres froides, mais aussi pour permettre le contournement des chambres froides 
par les engins de secours (pompiers), une extension de la surface enrobée est programmée.  
 l’accès aux quais se fera pas l’est du bâtiment, 
 la voie pompiers longe le bâtiment par l’est (le long des quais) et se prolonge sur sa paroi nord et 
sa paroi ouest.  

 

Le détail des surfaces nouvellement imperméabilisées est détaillé dans la Notice d’Incidence.  
 
 
LES LOCAUX TECHNIQUES 
 
Associés à ces chambres froides, les locaux techniques sont les suivants :  
 

Une ZPF (Zone de Production de Froid)  
>> dans le prolongement du quai (voir carte), 
>> fonctionnement à l’ammoniac, 
(plus de détail sur le local ZPF6 sont apportés dans le paragraphe suivant) 

Un local transformateur 
>> dans le prolongement du quai (voir carte), 
>> puissance électrique : 1000 kVA 
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III. 3. Précisions sur le système de production de froid 
 
La production de froid de cette nouvelle ZPF6 permet :  
 

 d’apporter les frigories nécessaires au maintien en froid positif de la partie quai ; une boucle eau 
glycolée permet le transfert du froid entre l’ammoniac de la ZPF et l’air des quais, 
 

 d’apporter les frigories nécessaires au maintien en froid négatif des chambres froides ; l’ammoniac 
circule jusqu’aux chambres froides, où l’échange de froid est réalisé, 
 
 
LES GROUPES FROIDS A L’AMMONIAC 
 
Les principales caractéristiques des groupes froids de la salle des machines ZPF6 sont les suivantes :  
 

Nombre de Compresseurs 
4 

(2 pour le froid négatif des chambres froides, 2 pour le 
froid positif des quais) 

Modèle CLAUGER ou GEA 

Fluide frigorigène NH3 (ammoniac) 

Quantité de Fluide  1450 kg 

Puissance frigorifique 1150 kW  

Régime du fluide produit 
Eau glycolée à -4/-8°C (circuit quai) 

Ammoniac -27°C (circuit chambres froides) 

 
La quantité supplémentaire d’ammoniac (NH3) sur le site pour la distribution de froid est de 1450 kg.  
 
 
LES CARACTERISTIQUES DU LOCAL ZPF 
 
Les caractéristiques constructives du local ZPF6 sont les suivantes  
 

 
Les parois extérieures du local sont coupe-feu 60 minutes 
 
Une détection ammoniac sera en place : 
 1er seuil : 500 ppm (déclenchement d’une alarme sonore et visuelle, avec mise 
en route de la ventilation additionnelle), 
 2ème seuil : 1000 ppm (mise à l’arrêt des installations, coupure électrique, 
fermeture des vannes de sectionnement, alarme sonore et visuelle, mise en route 
de la ventilation). 

 
Une cheminée d’évacuation culminant à 7,5 mètres 
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LA DISTRIBUTION DU FROID 
 
Le plan ci-dessous permet de visualiser le trajet emprunté par ces fluides (ammoniac et eau glycolée).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE CONDENSEUR ADIABATIQUE 
 
Les calories générées au niveau de la ZPF6 seront évacuées au travers d’un condenseur adiabatique. 
Celui-ci permettra l’évacuation des calories par évaporation d’eau. 
Il sera situé en toiture au-dessus de la ZPF6 (voir plan de localisation ci-dessous).  
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Ses caractéristiques sont les suivantes :  
 

INSTALLATION PUISSANCE Associé …  
Consommation 

d’eau (estimation) 

Condenseur 
adiabatique  

1500 kW … à la ZPF6 1300 m3/an 

 
Cette technologie ne produit pas de fines gouttelettes d’eau pour permettre le refroidissement ; 
l’installation n’est pas soumise à la rubrique 2921 de la nomenclature des ICPE (refroidissement par 
dispersion d’eau dans un flux d’air) 
 
 
 
 
 

IV. EVOLUTIONS COMPLEMENTAIRES 
 

POINT SUR LES PRODUITS CHIMIQUES 
 
En ce qui concerne les produits chimiques présents sur site, le projet apporte bien entendu des 
modifications (voir tableau ci-dessous). Ces modifications se limitent à la quantité supplémentaire 
d’ammoniac sur le site : 1,45 tonnes.  
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DESIGNATION 

QUANTITE SUSCEPTIBLE 

D’ETRE PRESENTE 

DDAE 2017 

QUANTITE SUSCEPTIBLE 

D’ETRE PRESENTE SUITE 

AU PROJET 

PHRASES DE 

DANGER 

Ammoniac 12,86 tonnes 14,31 tonnes 
H221,2      H331,3    

H314,1B      H400,1 

 
Aucune autre évolution sur les produits chimiques du site n’est engendrée par le projet. 
 
 
 

V. LES MODIFICATIONS ADMINISTRATIVES 
 

V. 1. Classement ICPE 
 
Le classement du site au droit des ICPE (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement) 
est à réétudier en intégrant les caractéristiques du présent projet.  
 
SITUATION ADMINISTRATIVE ACTUELLE 
 

1511-A-2 

Entrepôts frigorifiques 
56 400 m3 max stockés 

Plus de 5 000 m3 > DC 
Plus de 50 000 m3 > E 

Plus de 150 000 m3 > A 
ENREGISTREMENT 

4735-1-a 

Ammoniac 
12,32 T max présentes sur site 

Plus de150 kg > DC 
Plus de 1,5 T > A 

AUTORISATION 

4735-2-b 

Ammoniac 
540 kg max présentes sur site 

Plus de150 kg > DC 

Plus de 5 T > A 

DECLARATION 

AVEC CONTROLE 

 
 
SITUATION ADMINISTRATIVE APRES LE PROJET 
 

Intégrant les modifications liées au projet citées au-dessus, le classement du site devient le suivant.  
 

1511-A-2 

Entrepôts frigorifiques 
82 320 m3 max stockés 

Plus de 5 000 m3 > DC 
Plus de 50 000 m3 > E 

Plus de 150 000 m3 > A 
ENREGISTREMENT 

4735-1-a 

Ammoniac 
13,77 T max présentes sur site 

Plus de150 kg > DC 
Plus de 1,5 T > A 

AUTORISATION 

4735-2-b 

Ammoniac 
540 kg max présentes sur site 

Plus de150 kg > DC 

Plus de 5 T > A 

DECLARATION 

AVEC CONTROLE 

 
Le classement du site au droit de la nomenclature ICPE n’est pas changé par ce projet. 
 
On notera que le projet n’est concerné par aucune rubrique de la nomenclature IOTA (Installation, 
Ouvrages et Aménagements).  
note : les eaux pluviales du site sont rejetées au réseau d’assainissement des eaux pluviales de la 
collectivité et non directement au milieu naturel ; le site n’est ainsi pas concerné par la rubrique IOTA 
2150 concernant l’imperméabilisation des sols.  
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V. 2. Réglementation applicable 
 
Aucune modification du classement ICPE du site. 
Aucun nouveau texte n’est applicable au site. 
Les textes applicables en relation avec les évolutions présentées sont les suivants :  
 

L’Arrêté Préfectoral d’autorisation d’exploiter du site ANDROS BIARS a été signé le 28 juin 2018. 

Rubrique 1511 (entrepôts frigorifiques) : Arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales 

applicables aux entrepôts frigorifiques relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique 

1511, 

Rubrique 4735 : Arrêté du 16 juillet 1997 modifié relatif aux installations de réfrigération employant 

l'ammoniac comme fluide frigorigène soumises à autorisation au titre de la rubrique 4735 de la 

nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement,  

 
 
 

V. 3. Règlement CLP et rubriques 4ooo 
 
Le projet s’accompagne d’une modification des quantités de produits chimiques présents sur le site, 
concernés par les rubriques 4ooo. En effet, la création de la ZPF 6 s’accompagne de l’ajout de 1,45 
tonnes d’ammoniac supplémentaires sur le site. 
 

Les quantités de produits dangereux maximum stockés sur site ont été comparées : 

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

de cumul), 

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

Les conclusions de cette démarche pour le site d’ANDROS BIARS sont les suivantes.  

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

 pour aucune des rubriques en dépassement direct,  

 ni selon la règle des cumuls. 
 

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

BAS donne les valeurs suivantes :  
 

Cumul Sa – dangers pour la Santé : 0,286 

Cumul Sb – dangers physiques : 0,669 

Cumul Sc – dangers pour l’environnement : 0,754 
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C. NOTICE D’IMPACT 
 

 
 
 
 
La présente Notice d’Impact a pour objectif d’évaluer les effets du projet sur son environnement. Seuls 
les thèmes sur lesquels le projet peut avoir un impact sont abordés :  
 

� impact sur l’eau, 
� émissions dans l’air et changement climatique 
� gestion des déchets, 
� émissions sonores, 
� effets en phase travaux.  

 
 
 

I. EAU 
 
CONSOMMATION D’EAU 
 

Le projet se limite à la construction de chambres froides négatives et des utilités qui lui sont connexes. 
Aucun atelier de production n’est prévu dans ce projet.  
De plus, le projet n’engendra pas d’évolution de l’activité sur le site ; il a pour objectif l’optimisation 
logistiques des flux de matières premières déjà existants.  
 
Les points de consommation d’eau apportés par le projet sont au nombre de 2 :  

 un bloc sanitaire.  
 le condenseur adiabatique,  

 
Le premier point de consommation d’eau supplémentaire se situe au niveau du bloc sanitaire qui va 
être mis en place (voir localisation sur plan ci-dessous). Il sera dimensionné pour 30 salariés. Il sera 
utilisé par les salariés intervenant dans la zone. 
 
Il est à noter que le projet doit s’accompagner du recrutement d’1,5 salarié supplémentaire. L’équipe 
déjà sur le site en charge de la gestion des stocks déportés reportant son activité en grosse partie sur 
ces nouveaux stockages internes.  
Ainsi, pour l’aménagement de ce nouveau bloc sanitaire, Il s’agit essentiellement d’un déplacement 
de la consommation d’eau, lié à un déplacement des salariés. 
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Le second point de consommation supplémentaire est le condenseur adiabatique, prévu pour 
refroidissement du fluide. Il est situé en toiture de zone de production de froid (ZPF6).  
 

note : le choix s’est porté sur un condenseur adiabatique au détriment de la technologie condenseur 
évaporatif. Cette décision a été prise dans un souci de consommation d’eau, la consommation d’eau d’un 
condenseur évaporatif étant 10 fois plus importante que celle d’un condenseur adiabatique.  

 
La consommation d’eau de ce condenseur est estimée à 1300 m3/an. 
La consommation d’eau du site en 2018 a été de 521 310 m3. L’ajout de ce condenseur adiabatique 
apporte une augmentation de la consommation d’eau de 0,2 %. 
Par ailleurs, le site est actuellement autorisé à un prélèvement de 700 000 m3/an (AP de 2018). Avec 
l’augmentation apportée par le projet, la consommation du site reste inférieure au prélèvement 
autorisé.  
 
Le projet génère un impact faible sur la consommation d’eau du site. 

 
 
 
REJETS EAUX PLUVIALES 
 

EAUX PLUVIALES 
 

Le projet prend place au nord de la Chambre 17 actuelle. Cette zone est partiellement 
imperméabilisée, et partiellement en terrain naturel. Une partie de cette zone enherbée va être 
imperméabilisée (voir plan et tableau suivant). 
 
Le tableau suivant compare la situation avant et la situation après les travaux en termes d’occupation 
des sols :  
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Surface 

imperméabilisée 
Surface enherbée 

Situation actuelle  6 370 m² 11 030 m² 

Situation future  
15 700 m² 

(4800m² de voirie et 
10900m² de toiture) 

1 700 m² 

 
La surface nouvellement imperméabilisée est de 9 330 m² (voirie et toitures) 
 
Sur l’ensemble du site, la situation donne 25,1 ha imperméabilisés. L’augmentation de la surface 
imperméabilisée est de 3,7 %. 
 
Toutes les surfaces nouvellement imperméabilisées sont collectées et rejoignent le réseau 
d’assainissement des eaux pluviales de la collectivité ; celui-ci se déversant dans la Dordogne après 
passage par un bassin d’orage. 
 
Le réseau de collecte des eaux pluviales de la zone industrielle est suffisamment dimensionné pour 
recevoir ces eaux pluviales.  
 
Au vu de l’augmentation des surfaces imperméabilisées, on peut considérer que le projet génère un 

impact faible sur la collecte des eaux pluviales. 
 
 
QUALITE DES EAUX PLUVIALES 
 

Toutes les eaux pluviales nouvellement collectées rejoindront le réseau des eaux pluviales du site puis 
seront rejetées au réseau eaux pluviales communal. 
 
Dans le cadre du projet il n’est pas prévu de produit dangereux supplémentaire. 
 
Un éventuel déversement d’une palette de matière première peut se produire dans la zone du projet. 
Ce risque n’est que le déplacement d’un risque déjà existant. En cas de chute au sol de produits, les 
consignes de récupérations et d’obstruction des regards eaux pluviales permettent d’éviter l’apport 
d’une pollution au réseau.  
 
Le projet ne génère pas d’impact supplémentaire en termes de qualité des eaux pluviales.  
 
Le projet a un nul impact sur les eaux pluviales. 

 
 
REJETS DES EAUX USEES 
 

Comme mentionné dans la partie ‘’consommation d’eau’’, les points de rejet d’eaux usées se situent 
au niveau du condenseur adiabatique et des sanitaires.  
Pour les sanitaires, il ne s’agit que d’un déplacement de la consommation d’eau, lié à un déplacement 
des salariés. 
Pour ce condenseur adiabatique la consommation d’eau estimée est de l’ordre de 1300 m3/an. Au 
regard des rejets du site sur l’année 2018 (403 000 m3 sur l’année), l’impact est de l’ordre de 0,3 %.  
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Le projet n’apporte pas de modification importante en ce qui concerne les la production d’eaux 

usées. 
 
 
 

II. AIR ET CHANGEMENT CLIMATIQUE 
 
Les infrastructures construites pour le projet ne génèrent pas directement d’émissions dans l’air.  
 
En revanche, la future organisation des flux de marchandises aura un fort impact important sur les 
émissions liées à la circulation des poids lourds. 
 
 

II. 1. Trafic routier 
 
Par manque de capacité de stockage sur le site, à ce jour, une partie des matières premières surgelées 
utilisées en production est :  

 réceptionnée sur le site de Biars, pour le contrôle de la qualité des marchandises, 
 renvoyé sur un site de stockage déporté, 
 réacheminé sur Biars au moment du besoin de production. 

 
En 2018, les navettes Biars vers entrepôts déportés ont représenté les volumes suivants :  
 

Nombre d’entrepôts utilisés  20 

Localisation des entrepôts  
Départements :  

12, 15, 19, 23, 24, 31, 33, 47, 81, 
82, 87 

Distance moyenne  
Biars / entrepôt déporté  

140 km 

Quantité de marchandise concernée par le stockage 
déporté  

13 121 tonnes 

Nombre de trajet poids lourds effectués pour ces 
navettes 

environ 550 aller-retour 

Nombre de kilomètres poids lourds effectué pour ces 
navettes 

145 800 km 

 
La construction des 2 chambres froides négatives permettra d’éviter une partie de ces navettes 
(projection : 75%). Le gain sur le trafic routier sera le suivant :  
 

Baisse du nombre de poids lourds sur les routes locales 
environ 825 camions de moins sur les routes par an 

109 350 km poids lourds effectués en moins 

 
 

II. 2. Emissions de CO2 
 
Le trafic routier actuel lié à ce stockage en déporté représente 145 800 km en poids lourds réfrigérés. 
Les projections prévoient une baisse de 75% de ce stockage en déporté. 
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Ce qui représente un gain sur les émissions de gaz à effet de serre :  
 

151 tonnes d’équivalent CO2 non émises 

Hypothèse :  
 Facteur d’émission ADEME (Base Carbone 2019) pour le transport en poids lourd 
frigorifique : 1,384 kg de CO2eq par km 

 
 

II. 3. Autres émissions liées aux gaz de combustion des vé hicules 
 
Les émissions générées par le trafic des poids lourds sont estimées grâce aux facteurs d’émissions 
proposées par le programme européen COPERT III (COmputer Programme to calculate Emissions for 
Road Transport) pour des camions dont le poids en charge est compris entre 16 et 32 tonnes.  
 
Concernant les 825 camions évités, les émissions liées au trafic des PL en rapport avec le projet sont 
les suivantes :  
 

Type de véhicule 
CO émis 
(kg/an) 

Nox émis 
(kg/an) 

COVNM émis 
(kg/an) 

Poussières 
émises 
(kg/an) 

Camion 411 6200 198 490 

 
 
Les paragraphes précédents apportent un éclairage sur l’intérêt du projet en termes de circulation 
routière, et de ce fait en termes d’impact sur les rejets dans l’air.  
Le projet a un impact positif sur le réchauffement climatique et sur les rejets dans l’air.  

 
 
 

III. DECHETS 
 
Le projet n’a pas d’impact sur la production de déchets sur le site.  
 
 
 

IV. BRUIT 
 
Des précautions ont été prises pour éviter les nuisances sonores pour le voisinage.  
 
En effet, les locaux techniques associés à ces nouvelles installations ont été installées à l’intérieur du 
site par rapport aux chambres froides (voir plan de localisation précédent). Les chambres froides 
constituent ainsi une barrière aux émissions sonores. 
 
ANDROS BIARS s’engage à respecter les limites réglementaires en termes d’émissions sonores. 
 
Le projet aura un impact négligeable sur les émissions sonores du site. 
 



Porter à Connaissance pour la construction de 2 chambres froides négatives sur le site 
ANDROS SNC  -  Biars-sur-Cère (46) 

 

26 

 
 

V. INSERTION PAYSAGERE 
 
Le site ANDROS BIARS 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).  
 
Les chambres froides concernées par le projet atteindront 13m au faitage, comme la plus grande partie 
des bâtiments industriels de la zone industrielle.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Même si le positionnement du projet dans une zone industrielle existante limite la dénaturation du 
paysage local, la construction des nouvelles chambres froides (hauteur max 13 mètres environ) prend 
en compte son intégration paysagère. 
 
L’élément principal du projet en termes d’intégration paysagère correspond aux 2 bâtiments des 
chambres froides, eux-mêmes.  
Les chambres froides sont implantées à plus de 20mètres des limites de propriété ; par ailleurs, une 
haute haie de thuyas est implantée en bordure de la D940, rendant les chambres froides non visibles 
de la D940.  
 
Accompagné d’un bureau d’architecture, les réflexions sur l’intégration paysagère ont abouti aux 
décisions suivantes concernant les bâtiments :  
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Cellules de 
stockage  

Le bardage extérieur sera en acier galvanisé de couleur champagne, 
posé verticalement. 
La couverture de chacune des 2 chambres sera de 2 pans (pente 
10%) en panneaux sandwichs de couleur champagne. 

Locaux 
techniques 

Ils se situent à l’intérieur du site par rapport aux cellules de 
stockage. Ils sont couverts d’une toiture terrasse accessible par un 
escalier en colimaçon (de couleur grise) 
Le local sanitaire aura une couverture identique à celle des 2 
cellules de stockage.  

Les portes 
Les portes (issues de secours, portes rapides, portes sectionnelles) 
seront de couleur rouge. Les autres ouvertures type fenêtres seront 
de couleur blanche.  

 
Ainsi, l’impact de ce projet sur le paysage local e st maîtrisé ; l’implantation des chambres et la 
configuration du site permettent une bonne intégrat ion paysagère du projet.  
 
 
 

VI. PHASE TRAVAUX 
 
La mise en place des 2 nouvelles chambres froides négatives doit passer par une phase de chantier sur 
les années 2019 et 2020.  
 
La durée estimée du chantier est de 10 mois (septembre 2019 à mars 2020) 
 
De tels travaux sur le site intègreront les actions suivantes :  
 terrassement du terrain 
 acheminement des matériaux de construction,  
 construction des bâtiments, 
 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 JUIN 2019 JUILLET 2019 

GROS OEUVRE JUILLET 2019 DEC 2019 

CHARPENTE METALIQUE SEPT 2019 DEC 2019 

COUVERTURE – BARDAGE OCT2019 FEVR 2020 

PANNEAUX ISOLANTS NOV 2019 MARS 2020 

SPRINCKLAGE NOV 2019 MARS 2020 

ELECTRICITE NOV 2019 MARS 2020 

LOT FROID NOV 2019 FEVR 2020 
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Le présent paragraphe propose d’étudier l’impact en phase chantier sur les thématiques suivantes :  
 le paysage, 
 le trafic routier et les voies de communication, 
 le sol et sous-sol, 
 l’eau, 
 la gestion des déchets, 
 l’air, 
 les nuisances sonores, 

 
Le chantier est un chantier clos et indépendant. Un coordinateur SPS est nommé pour ce chantier, il 
préviendra les risques issus de la coactivité entre les entreprises intervenantes  
 
 
LE PAYSAGE EN PHASE CHANTIER 
 
La zone de chantier est restreinte : elle se concentre essentiellement sur la zone du projet (voir plan 
de localisation précédent). La construction des ouvrages mettra en jeu des moyens de levage : des 
grues seront mises en place sur le site durant la phase de construction.  
 
Les ouvrages nouveaux ne sont pas des ouvrages hauts : les chambres froides culmineront à 13 mètres. 
Les moyens de levage positionnés durant la phase chantier seront quant à eux plus hauts (grue).  
 
En raison de la topographie locale (les collines voisines), la visibilité de la zone de chantier est 
relativement limitée.  
Le voisinage d’habitations situé de l’autre côté de la D940 sera le plus impacté ; la visibilité reste 
néanmoins limitée du fait, d’abord de la présence d’une haute haie en limite de propriété du site, et 
aussi de l’éloignement des bâtiments chambres froides de plus de 20 mètres des limites de propriété. 
La sensibilité des terrains voisins aux impacts sur le paysage est faible. 
 
Enfin, la durée prévisionnelle du chantier étant limitée à 10 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 grue (engin de 
grande hauteur.  
La durée totale du chantier est relativement limitée ; la nuisance 
restera temporaire 

Entretien régulier du site du chantier et des abords, 

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. 
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LES VOIES DE COMMUNICATION EN PHASE CHANTIER 

 
Au plus fort du chantier (phase de terrassement), l’organisation du chantier prévoit 5 à 7 véhicules de 
chantier en action. 
 
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) sera 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. 
 
Les entrées et sorties du chantier seront définies en tenant compte de la circulation actuelle à 
proximité de manière à limiter les perturbations. Un point d’accès est prévu sur la D940 au droit du 
chantier et un autre sur le rue Jean Larribe. Les entrées du chantier seront contrôlées ; elles seront 
limitées aux horaires de jour. Le site est surveillé par vidéo-surveillance. Des rondes régulières seront 
effectuées par une équipe de vigiles.  
 
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 la D940 

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

 
Pour la D940, le flux de camions au plus fort du chantier (4 camions) est minime au regard de la 
circulation routière induite par l’activité du site 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. 

 
 
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,  
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� 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. 

 

 
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 vestiaires, de toilettes, de pièces de vie.  
 
Se situant sur le site d’ANDROS BIARS :  
 elle disposera d’un raccordement au réseau eau potable du site, 
 les eaux vannes seront rejetées au niveau des évacuations de la maison de fonction voisine, le long 
de la D940.  
 
PRELEVEMENT 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 20 personnes au plus fort du chantier. Sur les 
bases de 100 litres d’eau par jour, les besoins s’élèveraient à 2 m3 par jour au plus fort du chantier. 
 
IMPACT SUR LES EAUX SOUTERRAINES 
 

En raison de la structure des sols du secteur, la nappe d’eau souterraine est vulnérable aux 
pollutions de surface.  

 

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’’). 
 
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 20 personnes (soit 2 m3/jour), l’incidence au niveau 
de la station d’épuration du site (2500 m3/jour) 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, 
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l’incidence en phase chantier sur l’eau restera faible. 

 
 
 
LES DECHETS EN PHASE CHANTIER 
 
Les déchets du chantier seront des déchets classiques de chantier : terres excavées, gravats, plastique, 
carton, ferraille, déchets en mélange (…).  
 
Au droit des nouveaux ouvrages à mettre en place, des terres peuvent être décaissées. Les gravats ou 
les 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 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,  
 

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

limiter son impact.  

L’impact lié aux déchets est jugé faible.  

 
 
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. 
 
Le trafic généré par les travaux estimé à engins 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 quotidienne du site (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,  
- utilisation d’engins conformes à la réglementation en termes d’émission de gaz 

d’échappements. 
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L’impact sur l’air durant la phase de travaux est donc jugé faible. 

 
 
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 du site ANDROS BIARS, en 
période diurne. 
 
Les nuisances sonores en phase de travaux seront jugées modérées. 

 
 
 
 

VII. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC L’AFFECTATION DES SOLS  ET 
ARTICULATION AVEC LE SDAGE 

 
 
COMPATIBILITE AVEC L’AFFECTATION ACTUELLE DES SOLS 

 
Le PLU de la commune de Biars-sur-Cère a été revu en 2015. Les parcelles occupées par le projet se 
situent en zone industrielle et artisanale. 
 
L’activité ANDROS BIARS est compatible aux exigences du PLU des communes de Biars-sur-Cère.  
 
Par ailleurs, les prescriptions du PLU concernant l’aspect extérieur des sites et bâtiments (façades, 
toitures, clôtures) ont été intégrées aux réflexions d’aménagement. 
 
 
COMPATIBILITE AVEC LE SDAGE DU BASSIN ADOUR-GARONNE 

 
Le SDAGE, Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux, est un document de référence 
pour organiser la gestion de l’eau à l’échelle du bassin Adour-Garonne. 
 
Une des orientations du SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 est de réduire l’impact des activités 
humaines sur les milieux aquatiques, en effet, pour respecter les normes de qualité environnementale 
et atteindre le bon état des eaux, il est question de circonscrire les derniers foyers majeurs de 
pollutions industrielles et de réduire ou supprimer les rejets de substances dangereuses et toxiques. 
 
Les préconisations du SDAGE pour la reconquête du bon état des eaux et pouvant intéresser les 
industriels sont les suivantes : 

 agir sur les rejets en macropolluants et micropolluants 
 préserver et reconquérir la qualité de l’eau pour l’eau potable et les activités de loisirs liées 
à l’eau 
 améliorer la qualité des ouvrages qui captent les eaux souterraines et prévenir les risques de 
contamination 
 gérer durablement la ressource en eau en intégrant le changement climatique 
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Le projet de construction de chambres froides sur le site ANDROS BIARS a peu d’impact sur les milieux 
aquatiques, et donc sur les enjeux du SDAGE. Une conséquence de la mise en place de ces chambres 
froides aux objectifs du SDAGE :  
 

La diminution du trafic poids lourds :  
 

1-- moindre pollution des eaux superficielles et des sols ;  
>> baisse de la circulation poids lourds ; ce qui implique baisse du dépôt 
d’éléments polluants par détérioration des gommes pneumatiques 
>> baisse de la probabilité de déversement accidentel des chargements.  
 

2—moindres émissions de Gaz à Effet de Serre, par moindre consommation de 
carburants.  
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D. NOTICE DE DANGER 
 

 
 
 
 
La présente ‘’notice de danger’’ présente une synthèse de l’Etude des Dangers effectué par le bureau 
d’études APAVE en juin 2019. Cette étude se limite au périmètre concerné par le ‘’Chambres Froides 
Négatives’’ ; elle constitue un complément à l’Etude des Dangers du site du Dossier de Demande 
d’Autorisation Environnementale élaboré également par l’APAVE en juin 2017. 
 
L’Etude des dangers du projet est présentée dans son intégralité en ANNEXE.  
 
 

I. METHODOLOGIE ETUDE DES DANGERS 
 

I. 1. Principes généraux de l’élaboration de l’étude des dangers  

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

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

Description des procédés et des installationsDescription des procédés et des installations

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

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

Identification et caractérisation des potentiels de 
dangers

Identification et caractérisation des potentiels de 
dangers

Analyse des accidents et incidents répertoriés 
(Accidentologie)

Analyse des accidents et incidents répertoriés 
(Accidentologie)

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

économique ?

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

économique ?

OUI

Estimation des conséquences de la libération des 
potentiels de dangers

Estimation des conséquences de la libération des 
potentiels de dangers

NON

Effets hors site ?Effets hors site ?

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

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

Résumé non technique 
(cartographie, si nécessaire)

Résumé non technique 
(cartographie, si nécessaire)

Gravité > SÉRIEUX ?Gravité > SÉRIEUX ?

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

semi quantitative ou quantitative

Approche qualitativeApproche qualitative

Estimation des conséquences de la 
matérialisation des dangers 

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

Estimation des conséquences de la 
matérialisation des dangers 

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

Hiérarchisation des phénomènes dangereux 
et accidents majeurs

Hiérarchisation des phénomènes dangereux 
et accidents majeurs

Niveau de risque 
acceptable ?

Niveau de risque 
acceptable ?

Étude détaillée de 
réduction des risques
Étude détaillée de 

réduction des risques

NON

OUI

OUI

NON

NON OUI

Criticité = 
NON ou MMR ?

Criticité = 
NON ou MMR ?

OUI

NON
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I. 2. Grille de cotation des risques  

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

UN NIVEAU DE PROBABILITE 

A - Evènement courant  

B - Evènement probable  

C - Evènement improbable 

D - Evènement très improbable 

E - Evènement possible mais 
extrêmement peu probable 

 

UN NIVEAU DE PROBABILITE 

Désastreux 

Catastrophique 

Important 

Sérieux 

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

 Probabilité (sens croissant de E vers A) 

Gravité des 

conséquences 
E D C B A 

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

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

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

4 - Sérieux   Rang 1 Rang 2 Rang 1 

5 - Modéré     Rang 1 

 
 

NON  

Risque 

inacceptable 

Mise en place  

de mesures de 

réduction 

complémentaire  

du risque  

à la source 

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

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

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

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

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

malgré les mesures complémentaires précitées, il reste au moins un 

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

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

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

réglementaire spécifique tel qu’un plan de prévention des risques 

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

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

MMR Risque 

indésirable 

Mesures  

de Maîtrise du  

Risque à mettre  

en œuvre 

une démarche d’amélioration continue est particulièrement pertinente, en 

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

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

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

l’installation. 

Risque faible 

Pas d’action 

corrective à  

mettre en œuvre 

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

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

risque d’accident au titre des installations classées. 
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II. RAPPEL DU PROJET 
 
Le projet est présenté plus en détail dans la 1ère partie du porter à connaissance. 
 
Nous en rappelons ici les grandes lignes, importantes pour l’étude de dangers. Le projet comprend 
notamment : 

• La chambre froide 20 d’une surface d’environ 4500 m² (77,5 m x 58 m) et d’une hauteur de 8,5 
m (dans un bâtiment à 13 m au faitage). Le froid sera assuré par des évaporateurs (échangeurs 
NH3/air), 

• La chambre froide 21 d’une surface d’environ 4500 m² (86 m x 52,3 m) et d’une hauteur de 8,5 
m (dans un bâtiment à 13 m au faitage). Le froid sera assuré par des évaporateurs (échangeurs 
NH3/air), 

• Dans les 2 chambres froides, le stockage sera réalisé sur châssis métalliques (absence de rack) 
supportant 2 palettes de matières premières surgelées de 750 kg chacune.  Le stockage se fera 
sur 4 hauteurs de châssis.  

• Une salle des machines ammoniac de dimensions L 20m x l 12 m x H 5 m, parois et toiture 
béton, comprenant 1900 kg environ d’ammoniac et les équipements associés à la production 
de froid : 

- Une bouteille BP de 2513 l, 

- Une bouteille MP de 291 l, 

- Compresseurs assurant un débit total de 2042 kg/h, 

- Les pompes de distribution vers les évaporateurs en chambre froide, 

- Des échangeurs de récupération de chaleur, 

- Les détendeurs, 

- Le condenseur évaporatif en toiture contenant 181 kg de NH3 liquide, 

- Une extraction nominale en façade de 10000 m3/h, 

- Une extraction d’urgence de 8500 m3/h vers une cheminée verticale, 
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III. PRESENTATION DES DANGERS LIES AU PROJET 
 

Les dangers liés au projet de construction de chambres froides sont relatifs :  

� aux stockages de matières premières (fruits) ; pour partie emballés en carton ou poches 

plastiques, ils constituent un risque incendie, 

� à la présence d’ammoniac pour la production de froid ; émission toxique en cas de fuite, risque 

d’explosion,  

 

Les différents organes à potentiels de dangers recensés dans la zone du projet sont cartographiés sur 

le plan suivant :  
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IV. APPRECIATION DES ENJEUX 
 

IV. 1. Environnement du projet  

 
Le site ANDROS et plus particulièrement la zone d’implantation du projet est implanté en Zone 
Industrielle. Le voisinage du projet est donc essentiellement constitué d’installations artisanales et 
industrielles mais, en bordure de la zone industrielle, des habitations sont également présentes. Dans 
un rayon de 150 m autour du projet on trouve les enjeux environnementaux sont présentés sur la vue 
suivante : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. 2. Habitations 
 
Dans un rayon de 150 m autour du projet on trouve une quinzaine d’habitations ; 2 habitations à moins 
de 150 m de la salle des machines (145 m au Nord-Ouest et au Sud-Ouest).  
 
 

IV. 3. Etablissements Recevant du Public 
 
Les ERP (écoles, stades, commerces, gare…) implantés sur la commune de Biars-sur-Cère sont localisés 
au centre bourg ou au Sud du bourg, au plus près à 500m du projet.  
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IV. 4. Industries ou activités assimilées voisines 
 
Les activités industrielles ou artisanales les plus proches sont visibles sur la vue précédente. 
 
Il s’agit des installations suivantes : 
 

Dénomination 

sociale 
Activité Distance d’ANDROS BIARS Effectif 

TECHNIQUES ET 

FORMAGES 2 
Métallerie 150 m à l’Est du projet  32 pers. 

Transport DUMONT Transport routier 
65 m au Sud-Ouest du 

projet 
5 pers. 

 
 

IV. 5. Voies de circulation 
 
Les voies de communication situées à proximité du projet sont : 

• La rue Ambroise Croizat à 100 m de la salle des machines. Il s’agit d’une desserte des sites 
Transport Dumont et Techniques et Formages et surtout Andros,   

• La RD940 à 25 m environ des chambres froides et 141 m de la salle des machines. Le trafic, sur 
cet axe, est important mais n’est pas susceptible d’être embouteillé, 

• La voie ferrée reliant BRIVE à Aurillac passe à 480 m du projet. On compte une dizaine de trains 
voyageurs chaque jour sur cette ligne.  
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V. PHENOMENES DANGEREUX RETENUS 
 
La synthèse des phénomènes dangereux associés aux installations est réalisée sur la base de : 

• l’analyse des risques liés aux produits, 

• l’analyse des risques liés aux procédés, 

• l’identification des évènements redoutés centraux et des phénomènes dangereux associés aux 
potentiels de dangers. 

 
Les phénomènes dangereux associés au projet et qui sont retenus dans cette Etude des Dangers sont 
récapitulés dans le tableau suivant :  
 

Installation concernée N° 

Potentiels de danger Réduction  

du potentiel  

de danger 

Etude des conséquences Phénomènes dangereux  

(Ph D) 
Type d’effet 

Chambres froides 20 et 21 1 
Incendie de chambres 

froides (entrepôt) 
Thermiques 

Murs coupe-feu entre Ch20 et 

CH21 et en extrémité de SAS avec 

CH17 

Modélisation des flux thermiques d’un 

entrepôt avec FLUMILOG 

Salle des machines 

ammoniac 
2 

Emission de gaz toxique 

suite à fuite en sortie 

condenseur (plus 

pénalisant qu’en entrée 

condenseur du fait d’une 

fuite en phase liquide 

haute pression) 

Emissions 

toxiques 

Confinement de la salle des 

machines 

Modélisation à l’aide du logiciel PHAST 

7.21 

Salle des machines 

ammoniac 
3 

Emission de gaz toxique 

suite à fuite sur bouteille 

BP 

Emissions 

toxiques 

Confinement de la salle des 

machines 

Modélisation à l’aide du logiciel PHAST 

7.21 

Salle des machines 

ammoniac 
4 

Emission de gaz toxique 

suite à fuite sur faisceau 

condenseur 

Emissions 

toxiques 
 Modélisation à l’aide du logiciel PHAST 

7.21 

Salle des machines 

ammoniac 
5 

Emission de gaz toxique 

suite à fuite sur 

canalisation liquide vers 

chambres froides 

(extérieure)  

Emissions 

toxiques 
 Modélisation à l’aide du logiciel PHAST 

7.21 

Salle des machines 

ammoniac 
6 

Explosion d’ammoniac 

dans la salle des 

machines 

Surpressions  BRODE + Multiénergie sév. 10 

 
Les scénarios ci-dessus et leurs effets sont présentés, un à un, dans l’Etude des Dangers en ANNEXE. 
Cette phase permet de conclure que seuls 3 scénarios génèrent des effets en dehors des limites de 
propriété : 

2 Fuite d’ammoniac en sortie condenseur dans la salle des machines 

3 Fuite d’ammoniac bouteille BP dans la salle des machines 

5 
Fuite d’ammoniac sur la canalisation extérieure vers les 

chambres froides 
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VI. MOYENS DE PREVENTION / PROTECTION 
 
Le présent paragraphe se focalise sur la prévention et la protection relative aux dangers retenus les 
plus importants (fuite d’ammoniac). L’étude des dangers présentée en ANNEXE reprend plus 
largement les mesures de prévention, de protection et d’intervention relative aux dangers générés par 
ce projet.  
 
Les principales mesures mises en place pour prévenir le danger ammoniac liés au projet sont : 


 les mesures de préventions mise en place au niveau de la salle des machines ammoniac :  
 détection ammoniac dans la salle des machines déclenchant l’arrêt des compresseurs en 
moins de 60s et le démarrage de l’extraction vers la cheminée, 
 pressostats sur le réseau ammoniac déclenchant l’arrêt des compresseurs en moins de 60 
s et le démarrage de l’extraction vers la cheminée. 

 
 les caractéristiques des dispositifs de mise à l’atmosphère en cas de détection:  

 débit d’extraction vers les cheminées de 8500 m3/h 
 hauteur des cheminées de 7m (éloignant les rejets des cibles humaines au sol) 

 
Le dispositif de mise à l’atmosphère en cas de détection permet de supprimer les zones à risque des 
phénomènes 2 et 3 à l’extérieur du site, les simulations montrant des nuages d’ammoniac au-dessus 
des cibles considérées.  
note : le tableau de criticité présenté en page suivante ne supprime pas ces phénomènes de dangers, 
mais en réduit la probabilité ; la gravité reste inchangée, mais elle intègre l’éventualité d’un 
dysfonctionnement de ce dispositif de sécurité. 
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VII. SITUATION RESULTANT DE L’ANALYSE DES RISQUES 
 

VII. 1. Criticité résiduelle des accidents majeurs 
 
L’étude des dangers a permis de retenir 6 phénomènes dangereux dont 3 génèrent des effets sur 
l’extérieur du site.  
 
La grille de criticité des phénomènes dangereux dont les effets sortent du site et cotés en probabilité 
et gravité est présentée ci-dessous. Elle comprend l’ensemble des événements dont les zones d’effets 
dépassent les limites de propriété.  
 
 

V. Désastreux      

IV. Catastrophique      

III. Important  2, 3    

II. Sérieux   5   

I. Modéré      

 

Gravité 

 

Probabilité 

E. 

Extrêmement 

peu probable 

D. Très 

improbable 
C. Improbable B. Probable A. Courant 

Légende : 

 
 

 

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

 
Zones nécessitant une mesure de maîtrise des risques rang 1 (gris clair) à rang 2 (gris foncé) 

 

Zone de risque acceptable 

 

On notera qu’aucun nouveau phénomène dangereux n’est situé en zone MMR Rang 2. Le risque sur 

le site reste donc acceptable. 

 

Les risques apportés par le projet sur l’environnement du site restent similaires à ceux existants (cf 

conclusion ci-après). Les Mesures de Maîtrise du Risque en place sur le site ANDROS Biars restent 

donc inchangés, il s’agit de  

• Chaînes de sécurité détection ammoniac, alarme, démarrage extraction, arrêt des 

compresseurs, 

• Chaînes de sécurité pressostats sur réseau ammoniac, alarme, démarrage extraction, arrêt 

des compresseurs. 
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VII. 2. Conclusion de l’Etude des Dangers du projet 
 
La présente étude présente les dangers liés au projet de nouvelles chambres froides et de nouvelle 
salle des machines ammoniac.  
 
L’étude montre que de nouveaux dangers sont apportés par ce projet. Toutefois, la conception de 
l’installation a été réalisée de manière à limiter les risques à l’extérieur du site et à conserver un niveau 
de risque acceptable sur l’ensemble du site. Ainsi, aucun nouveau phénomène dangereux n’est situé 
dans la zone MMR Rang 2 de la matrice de criticité d’Andros.  
 
Par ailleurs, il faut noter que les zones extérieures au site atteintes par les phénomènes dangereux 
nouveaux apportés par le projet étaient déjà en partie atteintes par les phénomènes retenus dans 
l’étude des dangers du site. Ainsi, le phénomène de fuite toxique liée à une fuite sur la bouteille BP 
(zones de dangers les plus importantes des futures installations) est à comparer avec les phénomènes 
de fuite dans salle des machines ZPF4 et sur canalisation extérieure venant de ZPF4.   

 
 
 
 

Zones de dangers maximales des 

futures installations  
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Zones de dangers liées à une fuite 

en salle des machines ZPF4 

existante 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Zones de dangers liées à une fuite 

sur canalisations extérieure 

existantes 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Les zones atteintes restent sensiblement les mêmes. Les autres phénomènes dangereux liés au projet 
restent tous inscrits dans les zones ci-dessus, n’augmentant pas les surfaces atteintes de chaque type 
d’effet. 
 
Les modifications envisagées sur le site ne modifient donc pas de manière substantielle les risques 

déjà existants sur le site ANDROS BIARS. 
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ANNEXES 
 

 
 

 

 

 

ANNEXE 1  : Création de 2 chambres froides et production de froid associé – Analyse des dangers 
liés au projet – APAVE 
 
 
ANNEXE 2  : Etude Foudre : Analyse du Risque Foudre & Etude Technique Foudre - APAVE 
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ANNEXE N°1 
 
 

Création de 2 chambres froides et production de 
froid associé  

Analyse des dangers liés au projet 
APAVE 
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ANNEXE N°2 
 
 

Etude Foudre : Analyse du Risque Foudre & Etude 
Technique Foudre 

APAVE  
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