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Préambule 
 
Du point de vue de la législation, la protection de l’environnement, naturel et humain, contre 
les divers risques et nuisances qui peuvent le menacer, peut s’exercer suivant deux 
approches : 
 

� en s’attaquant de manières séparées à chaque catégorie de nuisances ou risques, 
sélectivement ; 

� en recherchant des solutions globales, valables indistinctement contre toutes les 
atteintes à l’environnement mais, bien entendu, adaptables « au coup par coup » aux 
nuisances qui se présentent dans la réalité. Ainsi procède la législation de l’urbanisme, la 
législation sanitaire, les textes conférant des pouvoirs de police aux mairies et aux 
préfets. Ainsi procède également la législation dite des « installations classées pour la 
protection de l’environnement », en application de laquelle est réalisée le présent 
dossier. 

 
La législation des installations classées est constituée par le titre 1er du livre V du Code de 
l’Environnement (L.511.1 et s) issu de la Loi n° 76.663 du 19 juillet 1976 relative aux 
installations classées pour la protection de l’environnement. Cette loi, plusieurs fois modifiée 
et complétée depuis son entrée en vigueur, le 1er janvier 1977, est issue de textes plus 
anciens, le décret du 15 octobre 1810 relatif aux manufactures et ateliers insalubres, 
incommodes ou dangereux et la loi du 19 décembre 1917 relative aux établissements 
dangereux, insalubres ou incommodes. L’objet de la législation des installations classées est 
de soumettre à la surveillance de l’administration de l’Etat les installations qui présentent des 
dangers ou des inconvénients, ce terme étant pris dans son acceptation la plus large. Ces 
installations sont réparties en deux classes : A (autorisation) et D (déclaration). 
 
La législation des installations classées présente une très grande importance en raison de 
son champ d’application extrêmement large sur les plans suivants : 

� Elle protège l’ensemble de ce qu’il est convenu d’appeler « l’environnement ». l’article 
L.511.1 du Code de l’Environnement (ex Loi du 19 juillet 1976, art 1er) englobe la 
commodité du voisinage, la santé, la sécurité publiques, l’agriculture, la protection de 
la nature et de l’environnement, la conservation des sites et des monuments ainsi 
que des éléments du patrimoine archéologique. 

� Elle protège cet « environnement » contre toutes les atteintes qu’il peut subir, les 
dangers d’incendie et d’explosion, le bruit, la pollution de l’air et de l’eau, celles 
résultant des déchets ou de la radioactivité et même les atteintes esthétiques. 

� Elle permet, pour cela, d’agir sur toutes les activités génératrices de ces 
« nuisances » : agriculture, industrie, artisanat, commerce, élimination des déchets, 
services…, répertoriées dans une nomenclature. 

� Elle permet de contrôler ces activités, qu’elles soient exercées par des personnes 
privées ou par des collectivités, établissements ou organismes, publics ou 
parapublics. 

� Elle permet de prévenir des pollutions et les risques de l’installation elle-même, mais 
aussi ceux qui se rattachent à l’exploitation de l’installation. 

 
Conformément à l’article R.512-6 du code de l’environnement, la présente demande 
d'autorisation est accompagnée des pièces suivantes : 

� Une description de l’établissement et du site, 
� Une étude d'impact et son résumé non technique. Cette étude indique les éléments 

propres à caractériser la situation existante au regard des intérêts visés à l'article 
L.511-1 du code de l’environnement et fait ressortir les effets prévisibles de 
l'installation sur son environnement. 

� Une étude exposant les dangers que peut présenter l'installation et justifiant les 
mesures propres à en réduire la probabilité et les effets déterminés sous la 
responsabilité de l'exploitant. 
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� Une étude relative à la conformité de l'installation projetée avec les prescriptions 
législatives et réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité du personnel. 

� Des plans réglementaires. 
 
Le référentiel réglementaire 
 
Les principaux textes de la loi utilisée pour la réalisation de cette étude sont : 
 
� Code de l’environnement, titre 1er du livre V relatif aux ICPE et notamment ses articles 

L 511-1 et suivants, L512-1 et L512-2 ainsi que les articles R 512-25 et R512-26 ; 
 
� Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris en application de la loi du 19 juillet 

1976 (article R 512.1 et suivants). 
 
� Arrêté ministériel du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits aériens émis dans 

l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement 
soumises à autorisation. 

 
� Loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à la récupération 

des matériaux (repris dans les titres L 541.1 et suivants du code de l’environnement) ; 
 
� Loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à 

la protection de l'environnement (articles L. 123-1 à L. 123-16 du code de 
l’environnement). 

 
� Arrêté ministériel du 2 février 1998 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. 

 
� Circulaire du 10/05/10 récapitulant les règles méthodologiques applicables aux études de 

dangers, à l'appréciation de la démarche de réduction du risque à la source et aux plans 
de prévention des risques technologiques (PPRT) dans les installations classées en 
application de la loi du 30 juillet 2003. 

 
� Arrêté du 14/01/00 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations 

classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique 
n°2663 : Stockage de pneumatiques et de produits dont 50 % au moins de la masse 
totale unitaire est composée de polymères (matières plastiques, caoutchouc, 
élastomères, résines et adhésifs synthétiques). 
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Ce résumé non technique a pour objet de faciliter la prise de connaissance du présent dossier. 
 
Présentation générale 
 

Identité sociale : BOISSONS LE BOIS BORDET 

Adresse du siège social : Lieu-dit Les Bouygues 
46120 LACAPELLE-MARIVAL 

Tél : 
Fax : 

05.65.40.82.15 
05.65.40.92.80 

Forme juridique : S.A.R.L – Société à responsabilité limitée 

Capital social : 50.000,00 € 

Signataire de la demande : Emmanuel VAISSIERES 
Directeur  

Adresse de l’établissement concerné par 
la demande : 

Bois Bordet 
46120 LACAPELLE-MARIVAL 

SIRET : 43363741000013 

Code APE : 1107B Production de boissons rafraîchissantes 

 
Motivation de la demande 
 

Suite à la demande de la DREAL en date du 27 septembre 2012 et a une augmentation d’activité, 
Boissons le Bois Bordet souhaite régulariser la situation administrative de son site vis-à-vis de la 
réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement. 

 
Domaine d’activités 
 

La Sté Boisson le Bois Bodet est spécialisée dans la production et le conditionnement d’eau de 
source et de limonade. Une activité de stockage des produits conditionnés ou de conditionnement 
est également présente sur le site. 
 
Le site est classé pour les rubriques suivantes : 

- à autorisation sous la 2253 : Préparation, conditionnement de boissons 
- à déclaration sous la 2663 : Stockage de produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire 

est composée de polymères 
 
Le site est également soumis aux procédures loi sur l’eau et santé publique pour le pompage 
d’eau et la distribution d’eau à destination de la consommation humaine. 
 
Effectifs et rythme d’activité 
 

L’effectif total de l’établissement est de 4 employés. 
 
Le rythme d’activité est le suivant pour tous les employés :  

- Ouverture du site du lundi au vendredi ; 
- Horaires 1x 8 : 8h-12h et 14h-17h30 du lundi au jeudi et de 14h-16h30 le vendredi ;  
- pas de fermeture annuelle programmée. 

 
Ces horaires peuvent être adaptés en période estivale, où la production est plus importante. 
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Éléments d’environnement 
 

L’établissement est situé au lieu-dit Les Bouygues, au sud-est de la commune de Lacapelle-
Marival. 
 
Il se situe sur le bassin versant du Francès qui coule à environ 1 km au sud du site. 
 
 
Impact des activités sur l’environnement 
 

THEME IMPACTS DES ACTIVITES 

Transports 

- Le trafic actuel est de 2 PL/j, et de 7 VL/j. 
- Les principales voies de circulation routière à proximité du site sont la D940 et la D840 

- Le trafic représente moins de 1% de celui relevé sur les principales voies de circulation 
du secteur. Il n’a donc pas d’impact significatif. 

Bruit 

- Les principales sources sonores de l’activité sont liées : 
o au fonctionnement de la ligne fûts et de la ligne bouteilles ; 
o à la circulation et activité des chariots élévateurs ; 
o au fonctionnement du groupe froid situé à l’extérieur du bâtiment ; 
o à la circulation de poids lourds. 

- Des mesures de bruits ont été réalisées, afin de déterminer le bruit résiduel autour du 
site et l’impact de l’activité de ce dernier. Le bruit résiduel est très faible et l’impact 
sonore de l’activité de l’usine est non conforme vis-à-vis de la réglementation des zones 
à émergence réglementée. 

- Le principal impact sonore provient du groupe froid 

- Afin de minimiser le bruit émis, des mesures seront prises comme le capotage du 
groupe ou la mise en place d’un écran acoustique. 

Eau : 
Consommation 

- En 2012, l’usine était alimentée en eau à partir de 2 forages et du réseau AEP 
communal 

- En 2013, mise en exploitation de 2 forages supplémentaires afin de limiter la 
consommation d’eau du réseau communal. 

- Les usages sont : 
o La mise en bouteille 
o Les nettoyages 
o Les sanitaires (réseau communal uniquement) 

- L’installation de compteurs volumétriques sur les forages est en cours pour permettre le 
suivi des consommations d’eau. 

- Les forages sont conformes aux prescriptions en vigueurs 

- Les essais de pompage réalisés sur le nouveau captage du Catalo montrent une 
absence de relation hydraulique entre les ouvrages. 

- Ces essais de pompage montrent une stabilisation du niveau dynamique de la nappe 
pour le pompage envisagé de 10 m3/j. L’incidence sur la nappe est donc négligeable. 

Eau : Rejet 

- Les eaux usées provenant des sanitaires et de l’exploitation du site ne bénéficient pas 
actuellement de traitement. 

- Il est prévu pour le traitement des eaux usées début 2015 : 
o La mise en séparatif des réseaux 
o la mise en place d’un traitement sur site. 

- les eaux pluviales rejoignent le fossé de la voie d’accès au site, puis le Francès. 

Sol et sous-sol 

- Les aires de l’installation, potentiellement à risque pour les sols (parking, zone de 
stockage de produits, installations…), sont imperméabilisées, aussi elles ne génèreront 
pas de pollution directe des sols. 

- Il n’y a pas de produits dangereux stockés sur le site. 
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THEME IMPACTS DES ACTIVITES 

Air - Les rejets atmosphériques du site proviennent de la chaudière gaz et du brûleur fioul. 

- L’impact est non significatif en raison de la faible puissance des appareils. 

Effet sur le climat 

- Les effets sur le climat potentiel peuvent provenir du fluide réfrigérant des groupes 
froids. Ces installations fonctionnent en circuit fermé et sont contrôlée régulièrement. 

- La consommation énergétique principale de l’activité est l’électricité qui n’a pas 
d’influence significative sur le climat. 

Déchets 
- Les déchets sont partiellement triés (ordures ménagères et emballages) et pris en 

charge par une entreprise agréée. 
- L’ensemble du tri des déchets doit être mis en place sur le site. 

Utilisation 
rationnelle de 

l’énergie 

- La consommation énergétique principale de l’activité est l’électricité. 

- les consommations de propane et de fioul sont directement liées à l’activité (période 
creuse ou de pointe). 

Impact sur les 
écosystèmes et 

les milieux 
naturels 

- L’usine n’est pas implantée dans un espace naturel remarquable. 

- 2 ZNIEFF se situent à proximité dont une en limite de site 

- Le terrain, bien que non clôturer, n’est pas fréquenté par la faune sauvage, il ne se situe 
pas dans un couloir de migration. 

- L’impact sur les milieux naturels n’est pâs significatif. 

- L’impact sur les milieux aquatiques proche est présent en raison de l’absence de 
traitement des effluents.  

- La mise en place d’une solution de traitement des eaux usées du site permettra de 
limiter cet impact. 

Impact sur la 
commodité du 

voisinage 

- Le projet est implanté à l’écart de zones résidentielles ;  

- La circulation et le stationnement du fait de l’activité du site n’engendrent pas de gêne 
pour le voisinage. 

- Les premières habitions sont situées à plus de 100 m 

Impact sur la 
protection du 

patrimoine 
- L’installation n’est pas dans un rayon de 500 m autour de monuments historiques. 

Impact sur la 
santé  

des populations 

- Après un recensement des agents en présence, les risques sanitaires présentés par 
l’activité de la Sté Boisson le Bois Bordet résident dans le déversement accidentel 
d’agent chimique ou d’eaux usées dans le milieu naturel 

- Compte tenu du projet de traitement des effluents et de l’absence de zone sensible 
(baignade, loisirs…) à l’aval du rejet, l’impact sanitaire est considéré comme mineur. 

 
 
Résumé non technique de l’étude de dangers 
 

� Récapitulatif de la démarche mise en œuvre et des p rincipaux résultats 

L’étude de dangers a été menée en s’appuyant sur une démarche progressive et structurée en 
plusieurs étapes. Ces différentes phases d’étude ainsi que les principaux résultats qui en ont 
découlés sont résumés dans les paragraphes suivants : 
 
 
Localisation du site et description de son environnement : 

L’établissement est situé au lieu-dit Les Bouygues, au sud-est de la commune de Lacapelle-
Marival. 
Il est éloigné de toute zone d’habitation, mais entouré de forêt. L’Habitation la plus proche est 
située à 100 m. La forêt jouxte les limites de propriété du site. 
Le site est accessible depuis la zone industrielle de Lacapelle-Marival par le chemin communal de 
Lacapelle au Bourg. Cette voie est très peu fréquentée. 
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Le site n’est pas situé en zone inondable. 
 
Il est situé en zone sismique zone 1 dite de « sismicité faible ». 
 
 
Retour d’expérience des accidents et incidents représentatifs : 

L’analyse des accidents survenus dans le passé permet de bénéficier du retour d’expérience en 
matière d’accidentologie industrielle et ainsi de mieux prendre en considération les données 
disponibles dans le dispositif de prévention des risques. 
Cette analyse a été réalisée au niveau de l’établissement ainsi qu’à l’échelle de la filière à partir de 
la base de données du Bureau d'analyse des Risques et Pollutions Industrielles (BARPI). 
 
A partir du retour d’expérience tiré dans le secteur d’activité, il apparaît que les scénarios 
d’accidents correspondent à : 

- des incendies de palettes ou d’origine électrique ; 
- des déversements accidentels d’eaux usées ou de substances. 

 
 
Identification, caractérisation et réduction des potentiels de danger : 

Cette partie qui revêt une grande importance se divise en trois phases : 
- recherche des éléments pouvant potentiellement constituer des sources de danger, 
- définition de la nature du danger présenté par ces éléments, 
- étude des mesures de limitation du danger. 

 
L’analyse des principaux potentiels de danger a porté sur : 

- les dangers associés aux produits combustibles stockés ; 
- les dangers liés aux déversements des eaux usées et déversements accidentels. 

 

Analyse préliminaire des risques : 

L’analyse préliminaire des risques a pour objet d’étudier les causes et les conséquences de la 
libération des potentiels de danger afin de déterminer les scénarios d’accidents critiques. 
 
Les scénarios d’accidents retenus sont les suivants : 
 
Scénarios d’incendie/Flux thermiques : 

1. Incendie du stockage des casiers plastiques sur la plateforme extérieure 
2. Incendie du stockage des bouteilles pleines en casiers dans la cellule de stockage 

 
Scénarios de pollution : 

3. Déversement accidentel ou d’eaux usées au cours de l’exploitation 
 

Etude détaillée et quantifiée des risques : 

Cette partie a pour objet d’étudier de manière détaillée les phénomènes dangereux retenus suite à 
l’analyse préliminaire des risques. Elle permet d’apprécier les risques à l’aide d’une cotation de la 
probabilité d’occurrence des phénomènes dangereux, de leur cinétique d’apparition et d’évolution 
et de la gravité de leurs conséquences. 
Elle vise aussi la réduction des risques à un niveau acceptable par la mise en œuvre de mesures 
de prévention et de moyens de protection adaptés. 
Elle peut s’appuyer sur des modèles de quantification issus des données scientifiques et 
techniques disponibles. 
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En étudiant en détail les scénarios d’accidents retenus à l’analyse préliminaire des risques, il 
apparaît que l’ensemble des scenarii présente un niveau de risque acceptable, compte tenu des 
mesures de prévention et de protection. 
La modélisation des flux thermiques dégagés lors des incendies sur les stockages principaux de 
combustibles (produits finis conditionnés en intérieur et casiers vides en extérieurs) a été réalisée 
afin de déterminer la gravité de certains accidents potentiels : 
La représentation graphique des modélisations effectuées est donnée ci-après. 
 
Boissons le Bois Bordet a réalisé le défrichement du bois se situant sur la partie Ouest et Nord de 
la plateforme de stockage extérieur. La zone défrichée ainsi que les distances des effets 
thermiques sont présentés ci-dessous. 
 

 

 
Représentation graphique de la modélisation du scen ario n°1 
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Représentation graphique de la modélisation du scen ario n°2 
 
 
Présentation de l’organisation de la sécurité : 
Cette partie décrit ce qui a été mis en place dans l’entreprise pour assurer la sécurité de manière 
chronique et préventive et en cas d’accident. 
 
L’organisation de la sécurité est gérée par le service qualité/sécurité/environnement (QSE) de la 
Sté Boisson le Bois Bordet. 
L’ensemble du personnel a reçu, lors de son intégration, au cours de sa formation et tout au long 
de son travail, les consignes de sécurité générales de l’établissement, et spécifiques à son travail. 
 
D’autre part, de nombreux aménagements et travaux sont prévus pour limiter l’ensemble des 
dangers. Il est notamment prévu : 

- Le suivi des conditions d’entretien et de contrôle des installations par le service QSE ; 
- La mise en place d’une citerne souple à l’entrée du site permettant de couvrir l’ensemble 

des besoins en eau du site ; 
- La mise en place des consignes et des affichages réglementaires ; 
- La détection incendie 24h/24 avec report d’alarme dans le bâtiment de stockage. 
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PRESENTATION 
GENERALE 
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1  PRESENTATION DU DEMANDEUR  

1.1 Renseignements généraux 

Identité sociale : BOISSONS LE BOIS BORDET 

Adresse du siège social : Lieu-dit Les Bouygues 
46120 LACAPELLE-MARIVAL 

Tél : 
Fax : 

05.65.40.82.15 
05.65.40.92.80 

Forme juridique : S.A.R.L – Société à responsabilité limitée 

Capital social : 50.000,00 € 

Signataire de la demande : Emmanuel VAISSIERES 
Directeur  

Adresse de l’établissement concerné par 
la demande : 

Bois Bordet 
46120 LACAPELLE-MARIVAL 

SIRET : 43363741000013 

Code APE : 1107B Production de boissons rafraîchissantes 

 

1.2 Localisation du site objet de la présente deman de 

Région Midi-Pyrénées 

Département Lot (46) 

Commune LACAPELLE MARIVAL 

Adresse Bois Bordet 
46120 LACAPELLE-MARIVAL 

Références aux documents d’urbanisme 

 
Zones NC et ND 
  
Section cadastrale : AE 
 
Parcelles : 

- n° 144 : 3112 m² 
- n° 373 : 4304 m² 
- n° 345 : 4979 m² 
 

Surface totale = 1,2 ha 
 

Coordonnées géographique Longitude : 01°56’05’’ E 
Latitude : 44°42’57’’N 
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1.3 Contexte du dossier 

1.3.1 Historique et activités 

La source du Bois Bordet est une source réputée pour sa qualité excellente d’eau de table. En 
1903, le Docteur CADIERGUES a fondé une société d’exploitation appelée « Société des eaux 
minérales de Lacapelle-Marival ». Il a vendu par la suite cette source à M. GENOT, qui utilisera 
l’eau pour fabriquer de la limonade. Puis la propriété passa à Mme VEGA, puis à M. FILHOL, qui 
développa la fabrication de la limonade et obtint en 1949 une autorisation préfectorale pour la 
gazéification de l’eau et sa commercialisation. 
 
Depuis 1973, la source est devenue la propriété de la SARL du Bois Bordet, appartenant à 
M.CADIERGUES et M.COCHET. Ils poursuivirent  la fabrication de limonade et commençaient la 
commercialisation de cette eau de source comme eau plate. La règlementation concernant les 
eaux embouteillées a évalué à cette époque, l’autorisation préfectorale de commercialiser cette 
eau de source a été mise à jour en 1977. En 1983, la société devint la propriété de M.BELGUIRAL 
Joseph, grand père de M.VAISSIERES. Il était le propriétaire et gérant de cette entreprise familiale 
jusqu’en 2000. 
 

 
 
En 2000, M. VAISSIERES rachète la société et créé l’EURL Boissons le Bois Bordet. L’activité de 
l’entreprise est inchangée. Entre 2000 et 2008, l’activité vivote et l’entreprise trouve ses marques. 
A partir de 2008, l’activité connait un développement notable, la production augmente de 20% 
chaque année. En 2011, l’entreprise créé une extension pour augmenter sa production. 
Aujourd’hui la société Boissons le Bois Bordet produit 2900 hL.  
 

  
 

 
La société Boissons Le Bois Bordet compte 3 personnes à temps complet, deux 
manutentionnaires et un responsable qualité, et  le responsable de l’usine qui participe à la 
production. Lors des périodes de forte activité, de mars à fin octobre, deux saisonniers sont 
employés. 
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1.3.2 Contexte administratif et motifs de la démarc he 

Les activités de la société Boissons le Bois Bordet relèvent de la législation des installations 
classées, notamment pour la rubrique 2253. 
 
En date du 27 septembre 2012, la DREAL a demandé à la société Boissons Le Bois Bordet de se 
conformer à la réglementation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 
(ICPE) au travers d’une Demande de d’Autorisation d’Exploiter (DAE) en lien avec ses activités. 
Ceci est l’objet du présent dossier. 
 
 

1.4 Capacités techniques et financières 

L’entreprise Boissons le Bois Bordet  est spécialisée dans la fabrication de boissons gazeuses 
type limonade.  M.VAISSIERES, exploitant propriétaire depuis 2000 a développé son activité, dont 
la production est en nette augmentation depuis 2008. L’entreprise a notamment conclu des 
contrats de commercialisation avec des entreprises renommées telle qu’Heineken. 
 
L’entreprise emploie deux manutentionnaires et un responsable qualité. 
 
Boissons le Bois Bordet  est une société au capital social de 50.000 euros. 
 
Son chiffre d’affaires en 2012 est de 1 177 000€. 
 
Les bilans financiers ainsi que les comptes de résultats de Boissons le Bois Bordet  sur 2012 sont 
donnés ci-dessous. 
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Boissons le Bois Bordet a su développer son outil de production pour permettre le passage d’une 
production locale de limonade (10 000 hL/an en 2000)  à une production à grande échelle 
(35 000 hL en 2013 et évolution vers 43 750 hL/an prévu sur les 5 prochaines années).  
 
Ceci a été possible grâce à la modernisation et à l’automatisation de la chaine d’embouteillage et 
du remplissage des fûts ainsi qu’au savoir-faire de fabrication qui s’est transmis entre les 
générations. 
 
Le site a su se doter depuis les années 2000 d’un matériel de process récent (cuves de sirop, 
cuves de premix) ainsi que de nouvelles utilités (chaudière de 2010, groupe froid de 2012, cuve de 
CO2 de 2011). 
 
Boisson le Bois Bordet poursuit sa modernisation du site et se dotera en 2015 d’une nouvelle 
laveuse qui sera plus performante et permettra une production accrue. 
 
La société dispose donc des capacités techniques et financières nécessaires à l'exploitation des 
installations décrites dans le présent dossier. 
 
Remarque : Le classement ICPE du site ne nécessite pas la constitution de garanties financières. 
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2 DESCRIPTION DE L’ETABLISSEMENT ET DES ACTIVITES DU SITE  

2.1 Situation géographique 

2.1.1 Éléments de géographie 

L’établissement est situé au lieu-dit Les Bouygues, au sud-est de la commune de Lacapelle-
Marival. 
 
Le site se trouve à 1,5 km au sud-est du centre de la commune, en zone rurale. Il est bordé par 
des espaces boisés et quelques habitations se situent au nord-ouest. 
 
Le site de Boissons le Bois Bordet se trouve à une altitude de + 410 m NGF. 
 

2.1.2 Plans de localisation 

 

 
Figure 1 : Plan de localisation du site BOISSONS LE  BOIS BORDET au 1/100 000 ème  

(carte IGN/Géoportail) 

 
 
 

Site BOISSONS LE 
BOIS BORDET 
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Figure 2 : Plan de localisation de l'établissement Boissons le Bois Bordet au 1/25 000 ème (carte IGN/Géoportail) 

Site BOISSONS  
LE BOIS BORDET  

 

 

LE BOURG 

LE BOUYSSOU 

Rayon de 1 km 
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Figure 3 : Vue aérienne du site (GoogleMaps) 

 
 

 
Figure 4 : Localisation des limites du site sur fon d de plan cadastral 

 
 

N 

Site 

Limites de 
propriété du site 
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2.2 Description des infrastructures 

Le site de Boissons le Bois Bordet, implanté sur une surface totale de 7 416 m2, comprend les 
éléments suivants : 
 

- (1) Un bâtiment de fabrication des boissons gazeuse s, comprenant : 

o Des bureaux  

o Une cellule destinée au stockage de fûts pleins, et abritant des cuves enterrées de 
80 m3 et 120 m3 d’eau issue des forages. 

o Une zone abritée destinée au stockage de casiers consignés 

o Une zone principale accueillant les lignes de fabrication de limonade et une zone de 
stockage de bouteilles remplies mises en casier et empilées sur palettes. 

o Une grande cellule de stockage de bouteilles remplies, mises en casier et empilées 
sur palettes. 

- (2) Une zone extérieure pour le stockage de cuve pr opane, du chauffe-eau et de la cuve 
de CO2 

- (3) Une plateforme extérieure de stockage de palett es de casiers vides et de palettes 
empilées  

- (4) Deux zones extérieures de stockage de palette d e fûts vides  

- (5) Deux zone extérieures de stockage de palette de  casiers contenant des bouteilles 
vides consignées palettisées  

 
Le site possède plusieurs zones de parking, des voiries permettant la circulation de camions 
autour du bâtiment et des espaces verts. 
 
La localisation de ces structures est présentée sur la photo ci-dessous. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Légende : 
 
 

Zone de stockage extérieur 
 
Parking 
 
Voirie 
 
Espace vert 
 

[Tapez 

(3) 

(1) (4) 

(4) 

(2) 

(5) 

(5) 
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2.3 Rythme de production 

L’effectif total de la société est de 4 personnes. Deux saisonniers sont employés lors de la haute 
saison (de mars à octobre).  
 
Le rythme d’activité est le suivant pour tous les employés :  

- Ouverture du site du lundi au vendredi ; 
- Horaires 1x 8 : 8h-12h et 14h-17h30 du lundi au jeudi et de 14h-16h30 le vendredi ;  
- pas de fermeture annuelle programmée. 

 
Ces horaires peuvent être adaptés en période estivale, où la production est plus importante. 
 

2.4 Présentation des installations de production 

L’activité principale du site est la fabrication et le conditionnement de limonade et d’eau de source. 
 
Le schéma ci-après présente le plan du bâtiment de fabrication avec les différentes étapes de 
fabrication. 
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Figure 5 : Plan du bâtiment de fabrication 
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2.4.1 Présentation du procédé d’embouteillage d’eau  de source 

Cette activité est régie par une procédure différente de celle des ICPE. Il s’agit d’une autorisation 
au titre de la santé publique. 
 
L’eau de source est pompée à partir du forage dit de « la Quercynoise ». Ce forage est 
uniquement dédié à la production de l’eau de source. 
 
L’eau de source est produite uniquement en bouteille de 1L. 
 
Le procédé de production d’eau s’effectue comme suit : 

- Par jeu de vannes, Boissons le Bois Bordet alimente le procédé d’embouteillage 
uniquement avec de l’eau issue du forage « Quercynoise ». 

- L’embouteilleuse est désinfectée et rincée. 
- Le procédé de remplissage et de conditionnement des bouteilles d’eau de source est 

identique à celui de la fabrication de limonade, excepté qu’il n’y a pas de rajout de carbone 
ni de sirop dans les cuves de prémix. 

 
L’eau de source est produite environ 4 fois par an. L’ARS effectue un prélèvement à chaque 
fabrication pour contrôler la qualité de l’eau de source. 
 
La production d’eau de source s’élève à 50 000 L/an. 
 
Les impacts liés à la production d’eau de source, ont été inclus dans les impacts globaux générés 
par le site. Ils sont présentés dans l’étude d’impact. 
 
La régularisation de cette activité est en cours auprès de l’ARS. 
 

2.4.2 Présentation du procédé de fabrication de la limonade 

Le principe de fabrication de la limonade est basé sur la préparation d’un sirop en mélangeant de 
l’eau et du sucre. A ce mélange sont rajoutés : 

- de l’acide citrique (E330), 
- du benzoate de sodium (E211), 
- du gaz carbonique et des extraits d’arômes si nécessaire (pour la limonade aromatisée au 

citron ou à l’orange). 
 
Les matières premières, excepté le sucre, sont stockées dans deux cellules se trouvant à l’étage 
(voir Figure 5). Le benzoate de sodium (Purox Grains) et l’acide citrique se trouvent sous forme de 
poudre et sont stockés dans des sacs de 25 kg. Les arômes sont des liquides et sont stockés en 
conteneurs plastics alimentaires. 
 

 
 
Le sucre est stocké dans des Big Bag au niveau de la zone d’embouteillage (Figure 5). 
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Le mélange de l’acide citrique et du benzoate de sodium est réalisé à la main dans une petite 
cuve, dans une salle au premier étage du bâtiment de fabrication.  
Le mélange est chauffé à l’aide d’un réchaud à gaz, pour obtenir un liquide homogène. Ce réchaud 
est alimenté par une bouteille de propane de 13 kg. 
 
Le sirop est préparé dans la cuve mélangeuse, située au rez-de-chaussée du bâtiment de 
fabrication. Le sucre est transféré dans le malaxeur à l’aide d’un charriot élévateur. Un Big Bag de 
sucre est versé dans la cuve à chaque préparation. Le sucre et l’eau sont ensuite mélangés. 
L’ensemble des préparations initiales (acide citrique + benzoate de sodium et les arômes) sont 
rajoutés manuellement dans le mélangeur sirop. 
 
Quand le sirop est prêt, il est transféré des cuves stockées dans la salle « siroperie ». Cette salle 
abrite 4 cuves de 1200 L. La température de la siroperie est régulée à 18°C. 
 
La fabrication de la limonade est réalisée dans les pré-mix, prémix fûts ou prémix bouteilles en 
fonction du conditionnement souhaité par la suite. Chaque Premix est constitué de 3 cuves en 
série : 

- La première cuve est alimentée par de l’eau de process ; 
- Du gaz carbonique est rajouté dans la cuve n°2 ; 
- Le sirop est ajouté dans la cuve n°3. Cette dernière cuve alimente le conditionnement. 

 
Le gaz carbonique provient d’une cuve LindeGaz stockée à l’extérieur du bâtiment. 
 
Les photographies ci-dessous illustrent le Premix « bouteilles » et le Premix « fûts ». 
 

  

Premix Bouteilles Premix fûts 
 
 
La limonade est ensuite conditionnée en fût ou en bouteille sur 2 lignes de conditionnement 
distinctes. Ce processus est décrit dans le chapitre suivant. 
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Le synoptique ci-dessous présente les étapes du procédé de fabrication de limonade. 
 
 

 
Figure 6 : Synoptique de fabrication de la limonade  

 
Le schéma en page suivante illustre le procédé de fabrication de limonade sur le site. 
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Figure 7 : Illustration des étapes de fabrication d e la limonade 
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2.4.3 Présentation du processus de conditionnement de la limonade 

2.4.3.1Conditionnement des bouteilles 

L’ensemble du processus de conditionnement des bouteilles est automatisé. La ligne est prévue 
pour fonctionner avec des bouteilles de 1 L et de 25 cL. 
 
Les bouteilles étant consignées, elles sont retournées par le client, dans les caissettes fournies par 
la société Boissons le Bois Bordet, et mises sur palette. Elles sont stockées sur des aires 
spécifiques extérieures présentées dans le chapitre suivant. 
Les grandes caissettes contiennent 12 bouteilles de 1L et les petites caissettes contiennent 24 
bouteilles de 25 cL. 
 
Comme illustré ci-dessous : 
 

 
Caissette bouteilles 1L Caissette bouteilles 25 cL Stockage bouteilles vides 

 
 
Chaque étape est décrite ci-dessous. 
 
Les palettes sont amenées une par une au niveau de l’entrée du process d’embouteillage. 
 

- Dépalettiseur 

La première étape est la dépalettisation. Les caissettes sont enlevées de la palette et transférées 
sur un convoyeur à rouleaux. Les palettes vides sont empilées et sont transférées sur la zone de 
stockage palettes en fin de process, pour la palettisation du produit fini. 
 

  
Dépalettiseur Convoyage des caissettes 
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- Décaisseuse  

Les caissettes contenant les bouteilles vides consignées sont convoyées jusqu’à la décaisseuse. 
Celle-ci permet d’enlever les bouteilles de la caissette. Les bouteilles sont transférées sur un 
deuxième convoyeur à rouleaux. Les caissettes sont envoyées vers l’encaisseuse qui est située en 
fin de process de conditionnement. 
 

  
Décaisseuse Convoyage des caissettes et bouteilles 

 

- Dévisseuse 

Les bouchons sont enlevés des bouteilles à l’aide d’une dévisseuse. 

 
 

- Laveuse 

Les bouteilles passent dans la laveuse. L’eau de laveuse provient de la cuve enterrée de 120 m3 
située dans la cellule de stockage des fûts. 
La laveuse est constituée : 

- d’un bain de lavage chauffé à 60°C qui contient de la lessive ECOSERT, de l’Additif TA et 
du sel adoucisseur. 

- Un rinçage à l’eau tiède ; 
- Un rinçage à l’eau froide. 

 
L’eau qui alimente le bain de la laveuse est chauffée grâce un brûleur au fioul situé derrière la 
laveuse. Le stockage de fioul en cuve enterrée de 4000L, est situé à l’extérieur du bâtiment. Les 
bouteilles nettoyées sont prêtes à être remplies. 
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- Soutireuse 

Les bouteilles sont remplies avec de la limonade stockée dans la cuve de prémix à l’aide d’une 
soutireuse. 

 
 

- Visseuse et encapsuleuse 

Les bouteilles sont fermées soit avec des bouchons vissés pour les bouteilles de 1L soit avec des 
capsules pour les bouteilles de 25 cL. 
 

 
 
Les bouchons et capsules sont stockés dans des cartons à proximité du stockage de sucre au rez-
de-chaussée du bâtiment de fabrication. 
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- Etiqueteuse et imprimante 

Les bouteilles sont étiquetées en fonction du produit fabriqué. Le numéro de lot est imprimé sur le 
bouchon ainsi que la Date Limite d’Utilisation.  

 

- Encaisseuse 

Les bouteilles remplies et étiquetées sont ensuite remises dans les caisses à l’aide d’une 
encaisseuse. 
 

 
 

- Palettiseur 

Les caissettes pleines sont palettisées et sont ensuite stockées dans les cellules de stockage à 
l’intérieur du bâtiment, avant d’être expédiées. 
 

 
 
La capacité de production de cette ligne « bouteille » est d’environ 3 000 bouteilles/h. 
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2.4.3.2Conditionnement des fûts 

Une vidange, un lavage intérieur et extérieur des fûts consignés sont réalisés avant que ces 
derniers ne soient remplis de limonade. Le lavage extérieur est réalisé manuellement par un 
employé, tandis que le lavage intérieur est automatique et est réalisé par la machine 
d’embouteillage. 
Le lavage extérieur est réalisé à partir du trop-plein du bain de rinçage de la laveuse bouteille afin 
de recycler l’eau. 
 
Le lavage intérieur est réalisé sur la ligne de conditionnement par un bain de soude puis un bain 
d’eau pure. 
Ensuite les fûts sont stérilisés à la vapeur par un système automatique connecté à une centrale 
vapeur. Ils sont remplis de limonade. Après le remplissage, les têtes de fûts sont nettoyées. 
 

 
 
La capacité de production de cette ligne « fût » est d’environ 60 fûts/h. 
 

2.4.4 Capacités de production et quantité produite de boissons 

Les capacités de production des deux lignes de production sont les suivantes : 
- Pour la ligne fûts de 30L : 1800 L/h 
- Pour la ligne bouteilles verre consignées : 2000 L/h 

� Capacité de production = 30 400 L/j 
 
Le site est donc classé à autorisation pour la rubrique 2253, le seuil de l’autorisation étant une 
capacité de production de 20 000 l/j. 
 
Les quantités maximales produites lors de la pleine saison de 2012 étaient les suivantes : 

- 22 200 colts de 25 cl / j soit 5500 L/j ; 
- 11 200 colts de 1L /j soit 11 200 L/j. 

 
Les quantités de production estimées pour l’année 2013 sont les suivantes : 

- 21 000 hL/an pour les fûts ; 
- 300 000 L/an pour les colts de 1 L et 3470 000 L pour les colts de 25 cL. 
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2.4.5 Stockage au sein du bâtiment de production 

Il y a quatre zones de stockage de casiers de bouteilles et de fûts : 
- La cellule de stockage des fûts pleins en attente d’expédition 

o Dimension du stockage : 6 m x 12, 5 m = 75 m2 
o Capacité de stockage : 480 palettes 

 
- La grande cellule de stockage des casiers de bouteilles pleines 

o Dimension du stockage : 15 m x 28,6 m = 429 m2 
o Capacité de stockage casiers de bouteilles pleines : 960 palettes 

 
- Zone de stockage des casiers de bouteilles pleines au sein de la partie centrale du 

bâtiment 
o Dimension du stockage : 7 m x 10 m = 70 m2 
o Capacité de stockage casiers de bouteilles pleines : 120 palettes 

 
- Zone abritée de stockage de casier contenant des bouteilles consignées vides 

o Dimension du stockage : 18 m x 6 m = 108 m2 
o Capacité de stockage casiers de bouteilles vides : 150 palettes 

 
Le schéma suivant illustre les zones de stockage des éléments présentés ci-dessus : 

 

 
 

Remarque : les fûts sont en acier et les bouteilles en verres, ils sont considérés comme 
incombustibles. Les caissettes sont en plastiques et pèsent 2 kg. Sachant qu’une palette contient 
60 caissettes et que la palette bois pèse 27 kg, le poids d’une palette est de 147 kg. 
 



Dossier d’Autorisation d’Exploiter  –  Lacapelle-Marival (46)  
Sté Boisson le Bois Bordet 

 

 _____________ DEKRA Industrial SAS - Affaire n°5111424A  – version  B  – Mise à jour  30/10/2014 ____________ Page 39 / 143 

Concernant la rubrique 1510, entrepôts couverts (stockage de matières ou produits combustibles 
en quantité supérieure à 500 tonnes dans des), le stockage de produits combustibles est le 
suivant : 
 

- La cellule de stockage des fûts plein en attente d’expédition 
o 480 palettes x 27 kg = 13 t 

 
- La grande cellule de stockage des casiers de bouteilles pleines 

o 960 palettes x 147 kg = 141t 
 

- Zone de stockage des casiers de bouteilles pleines au sein de la partie centrale du 
bâtiment 

o 120 palettes x 147 kg = 18 t 
 

- Zone abritée de stockage de casiers contenant des bouteilles consignées vides 
o 150 palettes x 147 kg = 22 t 

 
� TOTAL de 194 t < 500 t donc le site n’est pas soumis à la rubrique 1510. 

 

2.5 Organisation des stockages extérieurs 

Les stockages externes, détaillés ci-après, concernent : 
- des fûts vides ; 
- des palettes de bois ; 
- des casiers contenant des bouteilles consignées vides palettisés. 

 
Les stockages extérieurs sont localisés sur la photo aérienne ci-dessous. 
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2.5.1 Stockage de caissettes plastiques 

Les caissettes vides sont stockées sur des palettes au niveau de la plateforme de stockage. 
Le stockage dédié aux casiers s’étend sur deux zones : 

- Zone ouest de la plateforme : 10 rangées composées de 12 palettes en longueur 
stockées sur deux niveaux. Sa capacité de stockage est de 240 palettes. 

- Zone est de la plateforme : 2 rangées composées de 12 palettes en longueur 
stockées sur deux niveaux. Sa capacité de stockage est de 48 palettes. 

 
Les caissettes contenant des bouteilles consignées vides sont stockées sous l’abri du 
bâtiment (cf § précédent) mais également sur deux zones extérieures en face de la façade 
sud du bâtiment. La zone de stockage qui est collée au bâtiment représente 20 palettes et la 
zone en face compte 60 palettes. 
 

2.5.2 Stockages de palettes 

Les palettes sont stockées sur la plateforme extérieure : 
- un stockage de palettes de location sur la partie ouest de celle-ci : L=12m, l=3,6m et 

h=6m, soit V= 260 m3 
- un deuxième stockage sur l’extrémité est : L= 7,2 m, l=2,4m et h= 3, soit V = 52 m3 
- un stockage en face de la façade sud du bâtiment : L=4m, l=3m et h= 4, soit 

V=20 m3. 
 
Le premier stockage est un stockage de palette bleu et rouge sont des palettes de location 
appartenant respectivement à la société CHEP et à la société LOGIPAL. Ces palettes 
n’appartiennent pas à la société Boissons le Bois Bordet. Elles sont utilisées par des clients 
de l’entreprise Boissons le Bois Bordet, qui par erreur ont utilisés des palettes de location à 
la place de palettes classique. La vente, réutilisation ou destruction de ce type de palette est 
interdite.  Boissons le Bois Bordet a entrepris une démarche de récupération de ces palettes. 
Les deux entreprises de location doivent récupérer leur palette d’ici la fin 2013. 
 
Le stockage de bois est soumis à la rubrique ICPE 1532. Le stockage de palettes 
consignées ne participe pas à l’activité de l’entreprise et sera enlevé. Il ne sera donc pas 
comptabilisé dans le classement ICPE. Le classement ICPE concernant cette rubrique est 
donné dans le chapitre classement ICPE. 
 

2.5.3 Stockages des fûts vides 

Les fûts vides sont stockés sur trois zones de stockages extérieurs : 
- un stockage au niveau de la façade ouest du site : 1600 palettes ; 
- un stockage au niveau de la plateforme extérieure : 450 palettes ; 
- un stockage face à la façade sud du bâtiment : 250 palettes. 
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2.6 Gestion des aires de stockage 

Le schéma ci-dessous reprend les différentes aires de stockage. 
 

 
 
Les fûts et casiers vides sont stockés à l’extérieur, tandis que les fûts et casiers pleins sont 
stockés à l’intérieur. 
 
En été la production de fûts et de bouteilles est à flux tendu. Les camions déchargent les 
palettes de fûts et de bouteilles vides et sont chargés immédiatement. 
 
En hivers, la production de bouteilles et de fûts est stockée au niveau des deux zones de 
stockage à l’intérieur du bâtiment de production en prévision de la haute saison. 
 
Le stockage de fûts vides est supérieur au besoin actuel. Boissons Bois Bordet a racheté un 
lot de fûts lors de la cessation d’activité d’une entreprise. Ces fûts ont été rachetés en 
prévision de l’augmentation du marché et de la production du site. 
 

BOUTEILLE  
FUT 

STICK. 
BOUT.  

Légende  : 

       Stockage contenant vide 

       Stockage contenant plein 
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2.7 Utilités et équipements concourant au fonctionn ement de l’installation 

2.7.1 Alimentation en eau 

Le réseau d’alimentation en eau de Boisson le Bois Bordet est présenté en annexe 3.  
 
Le site est branché sur le réseau d’alimentation en eau potable de la commune de 
Lacapelle-Marival par un compteur volumétrique. Cette alimentation est utilisée pour les 
sanitaires et parfois en complément des forages. 
 
L’alimentation en eau du site se fait principalement par 4 forages : 
 

Forage Usages 

Quercynoise Eau de source et rinçage bouteilles 

Source 

Limonade et nettoyage Usine 

Catalo 

 
Les consommations en eau du site en 2012 sont les suivantes : 

- 1 000 m3 d’eau du réseau 
- 1 497 m3 pour le forage Source 

 
Les consommations pour les forages Usine, Catalo et Quercynoise ne sont pas connues, car 
ils ne possèdent pas de compteur volumétrique. La mise en place de ces compteurs est en 
cours. 
 
Ce volet est développé dans l’étude d’impact 
 
La localisation des forages est indiquée sur le schéma ci-après. 
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2.7.2 Alimentation en électricité 

Le réseau d’alimentation électrique de Boisson le Bois Bordet est présenté en annexe 4. 
 
L’alimentation en électricité se fait à partir du réseau EDF, et transite par le local électrique 
implanté à l’entrée du site. 
 
Le transformateur date de 1995, il s’agit d’un transformateur à huile de puissance 400kVA. 
 
La consommation en électricité du site de 2011 est de 249 015 kW.  
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2.7.3 Installations de combustion 

Une chaudière gaz, située dans le bâtiment, est utilisée pour chauffer l’eau du réseau. 

 
Cette chaudière, fabriquée en 2010, a une capacité de 352 L et une puissance utile de  
40 kW. La chaudière est alimentée par une cuve de propane de 2 280 L située à l’extérieur 
du bâtiment. 
La consommation de gaz en 2012 s’élevait à 1,5 t de propane pour la production d’eau 
chaude. 
 
Une cuve fioul, de capacité 4 000 L, est enterrée à l’extérieur du bâtiment. Elle alimente un 
brûleur permettant de chauffer l’eau de la laveuse. 
La consommation de fioul en 2012 était de 18 000 L. 
 
Tous les systèmes de chauffage des bureaux ainsi que des cellules de stockage nécessitant 
une régulation de température sont électriques. 
 

2.7.4 Installations de compression – réfrigération 

Boissons le Bois Bordet possède deux installations de climatisation, implantées de la façon 
suivante : 
 

Localisation Installations de 
production de froid Nombre  Fluide 

frigorigène  
Quantité de fluide 

frigorigène 

Bloc extérieur 
Refroidisseur d’eau à 

condensation à air 1 R407 C 8 kg 

Intérieur du bâtiment 
de production 

Sécheur d’air 1 R407 C 1 kg 

 
Suite à la modification de la rubrique 2920 de la nomenclature des ICPE (issue du décret 
2010-100 du 30/12/2010), les systèmes de réfrigération sont désormais visés par la rubrique 
1185. 
 
Le site n’est pas classé pour cette rubrique ICPE. 
 
Boissons le Bois Bordet possède également un compresseur qui alimente les machines 
d’embouteillage pneumatique. La puissance du compresseur est 30 kW. 
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2.7.5 Stockage de gaz 

Les stockages de gaz du site sont les suivants : 
- 1 citerne de propane de 2 280 L soit 1 000 kg; 
- 1 citerne de CO2 de 6 628 L ; 
- 1 stockage de 10 bouteilles de 13 kg de propane dans un casier grillagé et fermé. 

 

   
Cuve de propane Cuve de CO 2 Casier de bouteilles de gaz 

 
Ces bouteilles sont stockées à l’extérieur contre la façade nord du bâtiment. 
 

2.7.6 Stockage de fioul 

Le site de Boissons le Bois Bordet est muni d’une cuve enterrée de 4 000 L, située à 
l’extérieur du bâtiment en arrière de la cuve de propane. Ce stockage de fioul relève de la 
rubrique 1432, avec un produit de catégorie C. 
 

2.7.7 Stockage de soude 

Le lavage intérieur des fûts est réalisé sur la ligne de conditionnement par un bain de soude 
puis un bain d’eau pure. Le bain de soude est un réservoir de 160 L qui est constitué de 
soude diluée à une concentration de 3 à 4%. 
 
Le stockage de soude sur le site représente 2 cuves de 1000 L. Ces cuves sont stockées sur 
des rétentions adéquates. 
 
Le seuil de déclaration (100 tonnes) n’est pas atteint. Le site est non classé pour la rubrique 
1630. 
 

2.7.8 Zone de charge des accumulateurs 

Le site est muni de trois chariots de manutention, dont 1 fonctionnant à l’électricité et les 
autres au propane.  
 
Le site comprend un chargeur des accumulateurs de puissance 4,8 kW situé dans le 
bâtiment de production. 
 
Les ateliers de charge d’accumulateur sont classés sous la rubrique ICPE 2925. Le seuil de 
déclaration est de 50 kW de puissance maximale de courant continu utilisable. Le site n’est 
donc pas classé pour cette rubrique. 
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2.7.9 Atelier de maintenance 

Le site est muni d’une zone d’atelier/maintenance. Il est effectué des opérations de 
nettoyage, des opérations de maintenance et des petites réparations du matériel défectueux. 
Il est stocké des petites pièces et outils pour la maintenance et la réparation des machines. 
 

 
 

2.7.10 Laboratoire 

Des analyses d’échantillon d’eaux et de limonade sont effectuées dans le laboratoire situé 
au premier étage du bâtiment de fabrication. 
 
Le site est muni d’un densimètre qui analyse le taux de sucre et contrôle la quantité de CO2 

dans les bouteilles. Aucun produit chimique n’est utilisé pour effectuer ces analyses. 
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3 CLASSEMENT ICPE PROPOSE 

3.1 Tableau détaillé du classement ICPE 

Le tableau ci-après détaille les activités du site, classables au titre de la réglementation 
ICPE. 
 
Dans le tableau suivant, il est utilisé les abréviations suivantes : AS = Autorisation avec Servitude 
d’utilité publique, A = Autorisation, E = Enregistrement, DC = Déclaration avec contrôle périodique, 
D = Déclaration, NC = Non classable 

 
n° de 

rubrique Intitulé Capacité des activités Régime de 
classement 

Rayon 
d’affichage  

 
1185-2 

 
Gaz à effet de serre fluorés visés par le 
règlement (CE) n°842/2006 ou substances qui 
appauvrissent la couche d’ozone visées par le 
règlement (CE) n°1005/2009 (Fabrication, 
emploi, stockage). 
 
2 – Emploi dans des équipements clos en 
exploitation 
 
a) Equipements frigorifiques ou climatiques (y 
compris pompe à chaleur) de capacité unitaire 
supérieur à 2 kg, la quantité cumulée de fluide 
susceptible d’être présente dans l’installation étant 
supérieure ou égale à 300 kg � DC 
b) équipements d’extinction, la quantité cumulée de 
fluide susceptible d’être présente dans l’installation 
étant supérieure à 200 kg � D 
 

Le refroidisseur d’eau extérieur a 
une capacité de R407C de 8 kg. 

NC / 

 
1412 

 
Gaz inflammables liquéfiés  (stockage en 
réservoirs manufacturés de), à l'exception de ceux 
visés explicitement par d'autres rubriques de la 
nomenclature : 
 
Les gaz sont maintenus liquéfiés à une 
température telle que la pression absolue de 
vapeur correspondante n'excède pas 1,5 bar 
(stockages réfrigérés ou cryogéniques) ou sous 
pression quelle que soit la température.  
 
1. La quantité totale susceptible d'être présente 
dans l'installation étant supérieure ou égale à 200 t 
� AS (4km) 
 
2. La quantité totale susceptible d'être présente 
dans l'installation étant :  
a) Supérieure ou égale à 50 t � A (2km) 
b) Supérieure à 6 t mais inférieure à 50 t � DC  
 

 
1 citerne de 1000kg de propane 

+ 
10 bouteilles de 8 kg 

 
Total : 1,08 t 

NC / 
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n° de 
rubrique Intitulé Capacité des activités Régime de 

classement 
Rayon 

d’affichage  

 
1432 

 
Stockage en réservoirs manufacturés de 
liquides inflammables . 
1. Lorsque la quantité stockée de liquides 
inflammables visés à la rubrique 1430 susceptible 
d'être présente est : 
a) Supérieure ou égale à 50 t pour la catégorie A  
� AS (4 km) 
b) Supérieure ou égale à 5 000 t pour le méthanol 
� AS (4 km) 
c) Supérieure ou égale à 10 000 t pour la catégorie 
B, notamment les essences y compris les naphtes 
et kérosènes, dont le point éclair est inférieur à 55 
°C (carburants d'aviation compris) 
� AS (4 km) 
d) Supérieure ou égale à 25 000 t pour la catégorie 
C, y compris les gazoles (gazole diesel, gazole de 
chauffage domestique et mélanges de gazoles) et 
les kérosènes, dont le point éclair est supérieur ou 
égal à 55 °C 
� AS (4 km) 
2. Stockage de liquides inflammables visés à la 
rubrique 1430 : 
a) Représentant une capacité équivalente totale 
supérieure à 100 m3 � A (2 km) 
b) Représentant une capacité équivalente totale 
supérieure à 10 m3 mais inférieure ou égale à 100 
m3 � DC  

Cuve de fioul de 4 m3 

 

 
Capacité équivalente : 

0,8 m3 

NC / 

 
1510 

 
Entrepôts couverts  (stockage de matières ou 
produits combustibles en quantité supérieure à 500 
tonnes dans des), à l’exception des dépôts utilisés 
au stockage de catégories de matières, produits ou 
substances relevant, par ailleurs, de la présente 
nomenclature, des bâtiments destinés 
exclusivement au remisage des véhicules à moteur 
et de leur remorque, des établissements recevant 
du public et des entrepôts frigorifiques. 
 
Le volume des entrepôts étant : 
 
1. Supérieur ou égal à 300 000 m3 

�  A (1km) 
 
2. Supérieur ou égal à 50 000 m3 mais inférieur à 
300 000 m3 � E 
 
3. Supérieur ou égal à 5 000 m3 mais inférieur à 
50 000 m3. � DC 
 

La cellule de stockage des fûts 
plein en attente d’expédition : 

480 palettes x 27 kg = 13 t 
 

La grande cellule de stockage 
des casiers de bouteilles pleines : 

960 palettes x 147 kg = 141 t 
 

Zone de stockage des casiers de 
bouteilles pleines au sein de la 

partie centrale du bâtiment : 
120 palettes x 147 kg = 18 t 

 
Zone abritée de stockage de 

casiers contenant des bouteilles 
consignées vides 

150 palettes x 147 kg = 22 t 
 

Total de 194 t < 500 t  

NC / 
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n° de 
rubrique Intitulé Capacité des activités Régime de 

classement 
Rayon 

d’affichage  

 
1532 

 
Bois sec ou matériaux combustibles 
analogues , y compris les produits finis 
conditionnés (dépôt de), à l’exception des 
établissements recevant du public.  
 
1. Le volume susceptible d’être stocké étant : 
Supérieur à 20 000 m3 � A (1 km) 
 
2. Supérieur à 1 000 m3 mais inférieur ou égal à 
20 000 m3. � D 

 
Les palettes stockées à 

l’extérieur : 
 
- un stockage sur l’extrémité est : 

V = 50 m3 
- un stockage en face de la 
façade sud du bâtiment : 

V=20 m3 
 
Les palettes incluses dans les 
stockages de produits entrants et 
de produits finis représentent un 
volume de 585 m3 (2670 palettes 
à l’extérieur, 1230 palettes à 
l’intérieur, et un volume unitaire 
de 0,15 m3 (0,8m x1,2m x0,16 m) 

 
Total = 655 m 3 

 

 
NC 

 
/ 

 
1630-B 

  
Fabrication industrielle, emploi ou stockage de 
lessives de soude ou potasse caustique 
A. Fabrication industrielle de � A (1 km) 
B. Emploi ou stockage de lessives de. 
 
Le liquide renfermant plus de 20 % en poids 
d'hydroxyde de sodium ou de potassium. 
La quantité totale susceptible d'être présente dans 
l'installation étant : 
1. Supérieure à 250 t � A (1 km) 
2. Supérieure à 100 t, mais inférieure ou égale à 
250 t � D 
 
 

 
2 cuves de 1000 L de soude 

diluée à 4%  
 

Total : = 2 m 3 << 100 t 
 

 
NC 

 
/ 

 
2253 

 
Boissons (préparation, conditionnement de) 
bière, jus de fruits, autres boissons, à l'exclusion 
des eaux minérales, eaux de source, eaux de table 
et des activités visées par les rubriques 
2230, 2250, 2251 et 2252. 
 
La capacité de production étant : 
1. supérieure à 20 000 l/j � A (2 km) 
2. supérieure à 2 000 l/j, mais inférieure ou égale à 
20 000 l/j � D 

 
Ligne fûts : 1800 l/h 

Ligne bouteilles : 2000 l/h 
 

Total : 30 400 L/j  
 

 

 
A 

 
1 
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n° de 
rubrique Intitulé Capacité des activités Régime de 

classement 
Rayon 

d’affichage  

 
2663-2 

 
Pneumatiques et produits dont 50 % au moins 
de la masse totale unitaire est composée de 
polymères (matières plastiques, caoutchoucs, 
élastomères, résines et adhésifs synthétiques) 
(stockage de) : 
Le volume susceptible d'être stocké étant : 
 
1. A l’état alvéolaire ou expansé tels que mousse 
de latex, de polyuréthane, de polystyrène, etc., le 
volume susceptible d’être stocké étant :   
a) Supérieur ou égal à 45 000 m3 � A (2 km) 
b) Supérieur ou égal à 2 000 m3 mais inférieur à 
45 000 m3 � E 
c) Supérieur ou égal à 200 m3 mais inférieur à 
2 000 m3 � D 
 
2. Dans les autres cas et pour les pneumatiques, le 
volume susceptible d’être stocké étant :   
a) Supérieur ou égal à 80 000 m3 � A (2 km) 
b) Supérieur ou égal à 10 000 m3 mais inférieur à 
80 000 m3 � E  
c) Supérieur ou égal à 1 000 m3 mais inférieur à 
10 000 m3 � D 
 

 
Les polymères stockés sont les 
caissettes. Ces polymères ne 

sont pas des plastiques 
alvéolaire ni expansés.  

 
Une palette de produit fini ou 
entrant est constituée de 60 

cagettes de volume unitaire de 
0,027 m3. 

 
Stockage extérieur sur la 
plateforme : 288 palettes 
Stockage extérieur face au 
bâtiment : 60 palettes 
Stockage extérieur collé au 
bâtiment de  production : 20 
palettes 
Dans la cellule abritée du 
bâtiment : 150 palettes 
Stockage intérieur grande 
cellule : 960 palettes 
Stockage intérieur zone 
centrale : 120 palettes 
 

Total = 1598 palettes  
soit 2590 m 3 

D / 

 
2910A 

 
Combustion  à l'exclusion des installations visées 
par les rubriques 2770 et 2771. 
A. Lorsque l'installation consomme exclusivement, 
seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de 
pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du charbon, 
des fiouls lourds ou de la biomasse, à l'exclusion 
des installations visées par d'autres rubriques de la 
nomenclature pour lesquelles la combustion 
participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en 
mélange avec les gaz de 
combustion, des matières entrantes, si la 
puissance thermique maximale de l'installation est : 
 
1. supérieure ou égale à 20 MW 
� A (3 km)  
2. supérieure à 2 MW, mais inférieure à 20 MW � 
DC 
 

1 chaudière au gaz naturel de  
40 kW 

NC / 

 
2925 

 
Ateliers de charge d’accumulateurs. 
 
La puissance maximale de courant continu 
utilisable pour cette opération étant supérieure à 50 
kW � D 

Puissance la zone de charge 
= 4,8 kW NC / 
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3.2 Synthèse du classement ICPE 

Rubrique n° Régime 

2253 : Préparation, conditionnement de boissons  Autorisation  
=> Rayon d’affichage = 1 km 

 
2663-2 : Stockage de produits dont 50 % au moins de la masse 
totale unitaire est composée de polymères 
 

Déclaration 

 
Le rayon d’affichage est de 1 km . Il concerne les communes suivantes : Lacapelle-Marival et 
Le Bourg. 

4 AUTRES CLASSEMENTS REGLEMENTAIRES  

4.1 Opération visée par la Loi sur l’Eau 

n° de 
rubrique Intitulé Volume des activités Régime de 

classement  

1.1.2.0 

Prélèvements permanents ou temporaires 
issus d’un forage, puits ou ouvrage souterrain 
dans un système aquifère, à l’exclusion de 
nappes d’accompagnement de cours d’eau, par 
pompage, drainage, dérivation ou tout autre 
procédé, le volume total prélevé étant : 
 
1° Supérieure ou égale à 200 000 m3/an � (A) 
2° Supérieure à 10 000 m3/an mais inférieure à 
200 000 m3/an � (D). 

Besoins en eau annuel pour les 
forages de la source, l’usine et du 
catalo 
 

36 500 m3/an 

D 

 
 

4.2 Opération visée par le Code de la Santé Publiqu e 

L’utilisation de l’eau pour la consommation humaine, à savoir, la mise en bouteille et la 
commercialisation de l’eau de source et de la limonade est soumise à autorisation au titre du 
code de la santé publique. 
 
Cette procédure est en cours et sera réalisée en parallèle de la présente procédure ICPE. 
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ETUDE D’IMPACT 



Dossier d’Autorisation d’Exploiter  –  Lacapelle-Marival (46)  
Sté Boisson le Bois Bordet 

 

 _____________ DEKRA Industrial SAS - Affaire n°5111424A  – version  B  – Mise à jour  30/10/2014 ____________ Page 53 / 143 

 
L’étude d’impact est prévue par l’article L122.1 et suivant du Code de l’Environnement (ex-L. 10 
juillet 1976, art. 2), quelle que soit l’importance ou la nature de l’activité envisagée. 
 
Le contenu de l’étude d’impact doit être en relation avec l’importance de l’installation projetée et 
avec ses incidences prévisibles sur l’environnement, au regard des intérêts visés par l’article 
L.511.1 (ex-L.19 juillet 1976, art. 1er) et l’article L 211.1 du Code de l’Environnement (ex-L. 3 
janvier 1992, art. 2) sur l’eau. 
 
L’étude d’impact doit présenter successivement : 
 
a) Une analyse de l’état initial du site et de son environnement (c’est-à-dire la situation existante, 

abstraction faite de l’exploitation et de l’aménagement de l’installation), portant notamment sur 
les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, 
ainsi que sur les biens matériels et le patrimoine culturel susceptibles d’être affectés par le 
projet. 

 
b) Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l’installation sur 

l’environnement et en particulier sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux 
naturels et les équilibres biologiques, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, 
odeurs, émissions lumineuses) ou sur l’agriculture, l’hygiène, la santé, la salubrité et la 
sécurité publique, sur la protection des biens matériels et du patrimoine culturel. La prise en 
compte de la santé – prévue par l’article 2 modifié de la loi du 10 juillet 1976 relative à la 
protection de la nature (Code de l’Environnement art. L.122.1) a été explicitement introduite 
dans l’article 3-4° par le décret n°2000-258 du 20 mars 2000. 

 
Cette analyse doit indiquer l’origine, la nature et la gravité des inconvénients susceptibles de 
résulter de l’exploitation de l’installation considérée. A cette fin, l’étude doit préciser 
notamment, en tant que de besoin, la nature et la gravité des pollutions de l’air, de l’eau et des 
sols, le volume et le caractère polluant des déchets, le niveau acoustique des appareils qui 
seront employés ainsi que les vibrations qu’ils peuvent provoquer, le mode et les conditions 
d’approvisionnement en eau et d’utilisation de l’eau. 

 
c) Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d’environnement, 

parmi les solutions envisagées, le parti présenté a été retenu. 
 
d) Les mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter et si possible compenser 

les inconvénients de l’installation pour l’environnement et la santé ainsi que l’estimation des 
dépenses correspondantes. 

 
Ces mesures font l’objet de descriptifs précisant les dispositions d’aménagement et 
d’exploitation prévues et leurs caractéristiques détaillées. Ces documents indiquent 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, ainsi que leur 
surveillance, 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. 

 
e) L’indication des conditions de remise en état du site après exploitation. 
 
f) L’étude d’impact doit en outre, afin de faciliter la prise de connaissance par le public des 

informations contenues dans l’étude, faire l’objet d’un résumé non technique. 
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5 ANALYSE DE L ’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT  

5.1 Environnement du secteur d’étude 

5.1.1 Plan Local d’Urbanisme 

D’après le POS de la commune de Lacapelle-Marival, approuvé le 29/03/2012 (PLU modification 
simplifiée), Boissons le Bois Bordet se situe sur les zones NB et NC , c’est à dire en zones 
naturelles desservies partiellement par des équipements qu’il n’est pas prévu de renforcer et dans 
lesquelles des construction ont déjà été édifiées et en zone d’espaces naturels à protéger au titre 
de l’agriculture. 
 
D’après l’article NB 1 a) du règlement du POS, les constructions de quelque nature que ce soit 
sont admises que les installations classées ne devront produire aucune nuisance grave pour 
l’environnement immédiat, dans tous ses aspects. 
D’après l’article NC1 a) du règlement du POS, l’aménagement ou l’extension d’un bâtiment 
existant est admis, sous conditions données par l’article NC1 b) que les installations classées ne 
devront produire aucune nuisance grave pour l’environnement immédiat, dans tous ses aspects. 
 
Le site de Boissons le Bois Bordet est donc compatible avec les prescriptions du POS. 
 
L’extrait du POS au droit du site est présenté ci-dessous, le règlement est présenté en annexe 5. 

 

Site 
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5.1.2 Paysage, voisinage et occupation des sols 

Le site de Boissons le Bois Bordet se situe à 1,5 km au sud-est du centre de la commune de 
Lacapelle-Marival. Le site est entouré par une zone boisée. A proximité du site on retrouve une 
zone d’habitation le long de la route communale de Lacapelle-Marival eu Bourg et qui longe 
ensuite le site. 
 

 
 

Site 
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Le voisinage direct du site est présenté sur le plan suivant : 
 

 
 
 

Figure 8 Voisinage du site 

Les distances minimales séparant le site et les infrastructures du voisinage sont reprises dans le 
tableau ci-dessous : 

 Depuis bâtiment du 
site 

Depuis limite de 
propriété du site 

Habitation la plus proche (Nord –ouest du site) 120 m 90 m 

Habitation la plus proche (Ouest du site) 175 m 140 m 

Habitation la plus proche (Sud du site) / 620 m 

Habitation la plus proche (Est du site)  / 1 km 

Voie de circulation la plus proche (chemin 
communal de Lacapelle au Bourg) 8 m 0 m 

 
 
Il n’y a aucune entreprise à proximité du site. Les plus proches sont situées dans le bourg de la 
commune située à plus d’un km au nord du site. 
 

5.2 Contexte géologique 

Le contexte géologique est issu des différentes études préalables réalisées dans le cadre de la 
mise en service des captages de l’établissement et notamment le « dossier d’étude préalable à la 
visite de l’hydrogéologue agréé » pour la régularisation des captages de l’Usine, de la Source et 
du Catalo. 

Limites du site d’exploitation 

Espace boisé  

H   Habitations 

Terre 
agricole 

Terre 
agricole 

Terre 
agricole 

Espace boisé  

H H 

H 

H 

H 

H 
H 

H 

H H 
H 

H 
H 

H 

Terre 
agricole 

Terre 
agricole 

Terre 
agricole 

H H 
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5.2.1 Géologie 

Le site est couvert par la carte géologique au 1/50 000 de Lacapelle-Marival (BRGM, n°834). 
 
La commune de Lacapelle-Marival est située sur la bordure sédimentaire du Bassin Aquitain 
proche de sa périphérie avec les formations du socle cristallin des unités de Leyme et du Terrou et 
métamorphique du plateau de Millevaches. 
 
L'unité sédimentaire d’âge Hettangien à Triasique existante dans la plaine au nord du site 
industriel du Bois Bordet, présente une couverture de calcaire dolomitique dites « cargneules » (I2) 
disposant de petites intercalations argileuses vert-noires, d’une vingtaine de mètres d’épaisseur. 
Elles surmontent les grès et conglomérats du trias à intercalations argileuses bariolés à noires (t1), 
épaisses d’environ 30 à 40 mètres. 
A proximité du site d'implantation, l’accident tectonique majeur existant et conditionnant la 
géométrie des couches géologiques, est la faille de Flaujac-Le Bourg, de direction Est-Ouest. 
 
Cette faille provoque au Sud, la remontée des terrains semi-imperméables de l’Hettangien inférieur 
et du Trias (voir figure ci-après), devenant chevauchant sur ces mêmes formations au nord de la 
faille.  
 
Au sud de cette faille et dans le secteur compris entre Le Bourg et le site de Bois Bordet, les 
formations d'argiles, pélites, grès et conglomérats du Trias (t) sont présentes à l'affleurement et 
surmontées au sud de du site à l’étude par une épaisse formation de paléobasalte (hΣ β2 ). 
 

 
Légende : 

   

Figure 9 Géologie du site – carte géologique de Lac apelle Marival  (source infoterre/BRGM) 

 

N 

Site Boissons 
le Bois Bordet 



Dossier d’Autorisation d’Exploiter  –  Lacapelle-Marival (46)  
Sté Boisson le Bois Bordet 

 

 _____________ DEKRA Industrial SAS - Affaire n°5111424A  – version  B  – Mise à jour  30/10/2014 ____________ Page 58 / 143 

La coupe géologique simplifiée ci-dessous (établie par ASTRUC) présente la géométrie des 
formations au sud-ouest du secteur d'étude. Au droit du secteur de Bois Bordet, les formations 
Hettangiennes au sud de la faille de Flaujac-Le Bourg sont inexistantes et remplacées par une 
formation basaltique (coulée volcanique) à matériaux d'âge Stéphanien (grès, conglomérats, 
pélites) emballés dans le matériel basaltique. Ces dernières reposent sur le socle gneissique, 
granitique ou micaschiteux fissurés dont on retrouve les affleurements, à l'Est, sur la commune de 
Saint-Bressou. Les plongements et sens de circulation des eaux souterraines restent 
potentiellement similaires. 
 

 
Figure 10 Coupe géologique NO – SE d’après J.G. ASTRUC  

 
De nombreux ouvrages sont présents à proximité du site, et pour la plupart utilisés pour la 
reconnaissance ou pour l’exploitation d’eau par la Sté Boissons le Bois Bordet. Le plan suivant 
présente le positionnement de ces ouvrages par rapport au site. 
 

 
Figure 11 Vue aérienne avec localisation des ouvrage s à proximité du site Boissons le Bois Bordet 

La lithologie connue (reportée par les entreprises de forages) de ces différents ouvrages est la 
suivante : 
 

Emplacement 
du site 
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Nom F-Source F-Catalo F-Usine F1-2012 F2-2012 
Réf. BDSS 08346X0044 En cours En cours Non référencé Non réfé rencé 
Profondeur 193 m 160 m 180 m 152 m 89 m 
Arrivée d’eau 

- 185 m 
- 23 m 
- 85 m 

- 128 m 

- 35 m 
-130 m 

- 13 m 
- 38 m 

- 35 m 

Lithologie 
(m) 

0 – 3 

3 – 23 

23 – 30 

30 – 50 
 
 

50 – 183 

183 – 200 

Argile 

Schiste gris tendre 

Schiste gris très dur 

Schiste gris plus 
tendre avec passage 
argileux 

Schiste gris dur 

Grès (gneiss ?) gris 

0 – 6 
 

6 – 26 
 

26 – 55 

55 – 85 

85 – 130 
 

130 – 160 

Colluvions de pente 
puis grès argileux 

Grès sablonneux plus 
grossier 

Grès rouge 

Schiste gris 

Schiste gris très 
marneux 

Micaschiste tendre 

0 – 6 
 

6 – 26 
 

26 – 70 

70 – 85 

85 – 130 
 

130 – 180 

Colluvions de pente 
puis grès argileux 

Grès sablonneux plus 
grossier 

Grès rouge 

Schiste gris 

Schiste gris très 
marneux 

Micaschiste tendre 

0 – 9 
 
 

9 – 13 

13 – 15 

15 – 24 

24 – 38 
 

38 – 53 

53 – 56 
 

56 – 75 
 

75 – 101 
 

101 – 125 

125 – 137 
 

137 – 152 

Colluvions à blocs de 
basaltes et matrice 
argileuse 

Basalte jaune 

Tourbe 

Basalte gris 

Cinérite gris sombre 
« marne noire » 

Basalte noir 

Arène gneissique et 
basalte 

Granite à grain 
grossier 

Granite rosé à quartz 
nombreux 

Quartzo-micaschiste 

Quartzo-micaschiste 
noir 

Quartzo-micaschiste 
à pyrite 

0 – 9 
 
 

9 – 13 

13 – 17 

17 – 35 
 

35 – 57 
 

57 – 89 

Colluvions à blocs de 
basaltes et matrice 
argileuse 

Basalte jaune 

Sable jaune gréseux 

Pélite noire marneuse 
(cinérite) 

Granite à grains 
grossiers 

Quartzo-micaschiste 
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5.2.2 Hydrogéologie 

D’après la notice de la carte géologique de Lacapelle-Marival, trois catégories de réservoirs 
correspondant à des ensembles lithologiques ont été identifiés. On distingue ainsi : 

- des réservoirs à porosité de fissures et d'interstices, dans le socle paléozoïque et ses 
altérations  

- des réservoirs à porosité de fissures et de chenaux karstiques, dans certaines formations : 
Lias inférieur, Jurassique moyen  

- des réservoirs à porosité d'interstices, dans les terrains tertiaires et les alluvions des 
vallées secondaires. 

 

 
Figure 12 : Systèmes karstiques de part et d’autres  de la faille Flaujac-le-Bourg 

 
Dans le secteur de l’usine, les calcaires dolomitiques et les calcarénites de l’Hettangien supérieur 
et du Sinémurien forment un réservoir aquifère à porosité de fissures et de chenaux karstiques. 
Celui-ci s’enfonce en direction de l’Ouest et du Nord-Ouest, sous le Lias moyen et supérieur argilo-
marneux et devient captif. L’Hettangien basal (argile et grès) constitue le mur de cet aquifère. 
 
L’alimentation de ce système aquifère se fait par les pluies efficaces s’infiltrant sur le Limargue et 
par des pertes ponctuelles ou diffuses (dolines, vallées sèches) jalonnant le plateau. Le drainage 
principal des eaux se fait au Nord vers la source de Biscot et au Sud vers la Doue d’Issepts. 
 
 

Site Boissons 
le Bois Bordet 
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La principale résurgence pérenne existante dans la zone d'étude est celle de la source du Bois 
Bordet. Située au sud de la faille de Flaujac-Le Bourg, elle constitue une résurgence de 
débordement d'un aquifère à nappe libre à semi-libre localisé au sein des formations fissurés et 
fracturées des paléobasaltes et des grès et conglomérats emballés au sein de cette coulée 
basaltique. 
 
L’Agence de l’Eau Adour-Garonne référence deux masses d’eau souterraines libres sur le secteur, 
de part et d’autre de la faille de Flaujac-Le Bourg. 
 

Code Libellé Situation 

FRFG034 
Calcaires, dolomies et grés du lias BV de la 
Dordogne secteurs hydro p1-p2 

Au nord de la faille et au 
droit de l’usine 

FRFG006 Socle BV de la Dordogne secteurs hydro p0-p1-p2 
Au sud de la faille et au 
droit de la source du Bois 
Bordet 

 
 
Le contexte hydrogéologique du secteur a été défini à partir des essais et relevés réalisés sur les 
différents ouvrages de Boissons le Bois Bordet. Il en ressort que deux formations géologiques 
aquifères ont été mise en évidence : 

- les formations basaltiques sur substratum granitique, fissurées et fracturées. Ce réservoir a 
été mis en évidence par la source du Bois Bordet et son forage associé ainsi que par les 
forages F1-2012 et F2-2012. Sur ces 2 derniers l’isolement hydraulique au sein de cette 
formation a été remarquable. En effet, Aucune interférence entre ces deux forages, voisins 
de 24 mètres, et avec les deux sources existantes n'a ainsi pu être mise en évidence au 
cours des essais de pompage sur chacun de ces deux forages. 

- La formation des grés et conglomérats du Trias a été mise en évidence par les forages 
situés à proximité de l’usine. Il s'agit d'un réservoir aquifère à porosité de matrice dont 
l'extension latérale est réduite d'une part du fait de leur condition de dépôt et d'autre part du 
fait de la présence de la faille de Flaujac-Le Bourg au sud-est 

 
L'aquifère à nappe captive capté par les forages d'exploitation (F-usine, F-catalo et F-Source) 
apparait, dans la zone d'étude pour le moins, comme totalement indépendant de ces aquifères 
superficiels. 
 
Les formations fissurées et fracturées du socle schisteux et quartzo-micaschisteux sous 
couverture sédimentaire ou basaltique constituent le principal réservoir aquifère capté sur 
l'ensemble de la zone d'étude. Les forages F-Catalo, F-source et F-usine captent cet aquifère 
profond à porosité de fissures et à nappe captive. 
 

5.2.3 Captage AEP 

La localisation des captages AEP est donnée dans la figure suivante (Source : ARS Midi-
Pyrénées, données de l’année en cours). Le captage AEP le plus proche correspond à la source 
du Bois Bordet (Code SISE 046000709). Ce captage est situé à 290 m au sud du site. Il alimente 
le site pour la fabrication de limonade. 
Un deuxième captage est situé à 1,9 km au nord-ouest du site. Celui-ci alimente la laiterie Danone, 
située dans le bourg de Lacapelle-Marival. 
 
D’après la cartographie de l’ARS, le site de Boissons le Bois Bordet se situe dans le Périmètre de 
Protection Éloignée du Captage de la Laiterie et du captage de La Courtille situé sur la commune 
de Gramat. 
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Figure 13 : Localisation des captages AEP 

 
Le site se situe donc dans une zone sensible vis-à-vis des pollutions des eaux souterraines. 
 

5.2.4 Hydrologie 

5.2.4.1Description générale 

Le ruisseau Le Francés passe approximativement à 1 km au Sud du site. Il rejoint l’Ousse au 
niveau de la commune d’Issendolus, située à plus d’une dizaine de km de Lacapelle-Marival.  
 

Site Boissons 
le Bois Bordet 

Captage de la 
Laiterie 

Source du Bois 
Bordet 
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Le site de Boissons le bois Bordet est lié au ruisseau Le Francès. En effet, le bassin versant 
concerné par le projet est celui du ruisseau du Frances dont l'exutoire est le gouffre de Theminette 
situé à l'ouest de la zone d'implantation des ouvrages de captage. 
 
Les eaux pluviales collectées sur le bassin versant topographique en amont des sites 
d'implantation s’infiltrent en grande partie dans les formations basaltiques ou gréseuses fissurées 
de couverture alimentant ainsi l'aquifère existant au sein de ces formations superficielles. 
La source du Bois Bordet est un exutoire naturel de l'aquifère superficiel des formations 
basaltiques. A la faveur d'une continuité hydraulique entre les basaltes et les formations 
perméables gréseuses à conglomératiques présentes en vis à vis, ces eaux infiltrées sur le bassin 
versant topographique sont susceptibles d'alimenter les réservoirs aquifères des grès et 
conglomérats voisins dont un des exutoires superficiels est la source du Catalo. 
 

    
Figure 14 : Bassin versant du Francès et direction d’écoulement du ruissèlement superficiel 

Site Le Francès 

Le Ruisseau de Marival 

Site 
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5.2.4.2 Aspect quantitatif 

D’après l’agence de l’eau du bassin Adour-Garonne et la base de données SANDRE, il n’y a pas 
de mesure de débit minimal annuel sur cinq ans (QMNA5) pour le ruisseau le Francès. 
 

5.2.4.3 Aspect qualitatif 

Le Francès ne fait pas l’objet d’un suivi de sa qualité.  
 
Un objectif de qualité a été défini par l’Agence de l’eau dans le cadre du SDAGE 2010-2015. 
L’objectif d’état de la masse d’eau du SDAGE 2010-2015 est le suivant : 
 

 
 
L’état de la masse d’eau a été modélisé par l’Agence de l’eau Adour Garonne. Les résultats sont 
les suivants : 
 

 
 

La qualité écologique et l’état chimique du cours d’eau s’avère bon.  
 

5.2.4.4 Vulnérabilité du cours d’eau 

L’Agence de l’Eau Adour-Garonne (état des lieux de 2004) donne une évaluation des pressions 
sur ce cours d’eau. Les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous : 

 

 
 
Ainsi, la principale pression pouvant concerner le secteur d’étude sont les rejets domestiques. 
 

5.2.4.5 SDAGE / SAGE 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux ou SDAGE (articles L 212-1 et L 
212-2 du code de l’environnement) fixe, par grand bassin hydrographique, les orientations 
fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et des ressources 
piscicoles. 
 
A l’échelle d’un sous-bassin versant ou d’un groupement de sous-bassins, un Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux ou SAGE (articles L 212-3 à L 212-7 du code de 
l’environnement) est élaboré par une Commission Locale de l’Eau (CLE) dont la composition est 
arrêtée par le préfet. Le projet de SAGE validé par la CLE, donne lieu à des consultations 
(collectivités, comité de bassin, mise à disposition du public ...), puis à un arrêté du préfet. Le 
SAGE fixe les objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur et de protection quantitative et 
qualitative des ressources en eau superficielle et souterraine, des écosystèmes aquatiques, ainsi 
que les objectifs de préservation des zones humides. 
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Ces deux outils de planification dans le domaine de l’eau ont été créés par la loi sur l’eau de 1992. 
 
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux ou SDAGE du bassin Adour 
Garonne a été approuvé le 16 novembre 2009 et est en vigueur depuis le 18 décembre 2009. Ce 
document guide la politique de l'eau jusqu'en 2015, date à laquelle sa révision sera effective.  
 
Les 6 objectifs fixés sont rappelées ci-dessous : 

• créer les conditions favorables à une bonne gouvernance, 
• réduire l’impact des activités sur les milieux aquatiques, 
• gérer durablement les eaux souterraines, préserver et restaurer les fonctionnalités des 

milieux aquatiques et humides, 
• assurer une eau de qualité pour des activités et usages respectueux des milieux 

aquatiques, 
• maîtriser la gestion quantitative de l’eau dans la perspective du changement climatique, 
• privilégier une approche territoriale et placer l’eau au cœur de l’aménagement du 

territoire. 
 
Ces objectifs peuvent être consultés sur le site de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne « http://www.eau-adour-
garonne.fr/fr/quelle-politique-de-l-eau-en-adour-garonne/un-cadre-le-sdage.html» 
 
 
Le Francès, cours d’eau récepteur des eaux provenant du site appartient à l’Unité Hydrographique 
de Référence (UHR) Dordogne Aval pour laquelle un programme de mesure a été établi. 
 
Un SAGE, en cours d’émergence, concerne le cours d’eau de la Dordogne Amont. 
 
Agence(s) de l'eau concernée(s)  

■ Adour Garonne 

État d'avancement du SAGE  

En cours d’émergence. 
Après consultation des communes et du comité de Bassin d'août à décembre 2012, l'arrêté de périmètre du 
SAGE Dordogne Amont a été signé le 15 avril 2013 

Animation  

Animateur :  BATTU Viviane  
Structure porteuse :  EPIDOR  

Enjeux  

Le Conseil d'Administration d'EPIDOR a décidé de conduire la mise en place de 4 SAGE à l'échelle 
du bassin versant de la Dordogne. Autour d'un périmètre hydrographique cohérent sur l'amont de la 
Dordogne, le CA d'EPIDOR a choisi de répondre aux problèmes générés par les ouvrages 
hydroélectriques  (modification du régime hydrologique naturel, perturbation morphodynamique, 
concentration des pollutions au niveau des retenues), compte tenu de la présence de multiples usages 
suscitant des conflits autour de l'eau, de son partage et de sa gestion. 
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5.2.4.6 Classification réglementaire 

Source : agence de l’eau Adour Garonne 
 
La classification réglementaire du Francès est la suivante : 
 

Intitulé  Classification réglementaire  

Zone vulnérable aux pollutions par les 
nitrates d’origine agricole « arrêté du 29 
novembre 2002 

Non 

Zone sensible article 2 de l’arrêté du 23 
novembre 1994 Non 

Zone de Répartition des Eaux Non 

Rivière réservée Non 

Cours d’eau classé Non 

 
Les zones vulnérables sont des territoires affectés par des teneurs supérieures à 50 mg/l de 
nitrates ou supérieures à 40 mg/l mais à la hausse et ayant tendance à l’eutrophisation. 
 
Les zones sensibles sont des zones sensibles aux pollutions, notamment sujettes à 
l’eutrophisation, et dans lesquelles les rejets de phosphore, d’azote ou de ces deux substances, 
doivent être réduits. Ces zones sont définies par le ministère en charge de l’environnement et 
révisées tous les quatre ans. 
 
Les zones de répartition des eaux sont des zones définies dans le décret du 29 avril 1994 où sont 
constatées une insuffisance, autre qu’exceptionnelle des ressources par rapport aux besoins ; leur 
définition vise à faciliter la conciliation des intérêts des différents utilisateurs de l’eau ; les seuils 
d’autorisation et de déclaration du décret nomenclature y sont plus contraignants. 
 
Les cours d’eau réservés sont des cours d’eau pour lesquels aucune autorisation ou concession 
n’est donnée pour des entreprises hydrauliques nouvelles. Pour les entreprises hydrauliques 
existantes à la date de promulgation de la loi du 15 Juillet 1980, le renouvellement de l’acte de 
concession ou d’autorisation pourra être accordé sous réserve que la hauteur du barrage ne soit 
pas modifiée. La liste des cours d’eau réservés est fixée par décrets en Conseil d’Etat. Article 2 de 
la loi du 16 octobre 1919 modifié par la loi du 15 Juillet 1980 et du 29 Juin 1984. 
 

5.3 Espaces naturels remarquables 

(Source : DREAL Midi Pyrénées) 

5.3.1 Inventaire des ZNIEFF 

L'inventaire ZNIEFF (Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique) est un 
inventaire national établi à l'initiative et sous le contrôle du Ministère chargé de l'Environnement. 
 
Il constitue un outil de connaissance du patrimoine naturel de la France. L’inventaire identifie, 
localise et décrit les territoires d’intérêt patrimonial pour les espèces vivantes et les habitats. Il 
organise le recueil et la gestion de nombreuses données sur les milieux naturels, la faune et la 
flore. La validation scientifique des travaux est confiée au Conseil Scientifique Régional du 
Patrimoine Naturel et au Muséum National d’Histoire Naturelle. L'inventaire ZNIEFF est un outil de 
connaissance. Il ne constitue pas une mesure de protection juridique directe.  
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Une ZNIEFF est un secteur du territoire particulièrement intéressant sur le plan écologique, 
participant au maintien des grands équilibres naturels ou constituant le milieu de vie d’espèces 
animales et végétales rares, caractéristiques du patrimoine naturel régional. On distingue deux 
types de ZNIEFF : 

• les ZNIEFF de type I, d’une superficie généralement limitée, définies par la présence 
d’espèces, d’associations d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques 
du patrimoine naturel national ou régional ; 

• les ZNIEFF de type II qui sont des grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou 
qui offrent des potentialités biologiques importantes. Les zones de type II peuvent inclure 
une ou plusieurs zones de type I.  

 
Dans un rayon de 1 km autour du site, trois zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et 
Floristique (ZNIEFF) sont inventoriées, sans toutefois concerner l’emprise du site. 
 
Celles-ci sont présentées dans le tableau suivant : 
 

Classement Code Nom Distance avec 
l’entreprise 

ZNIEFF type 1 Z1PZ0383 Massif forestier de Lacapelle-Marival Limites de propriété 

ZNIEFF type 1 Z1PZ0327 Haut bassin du Drauzou 0,9 km 
 
Au vu des données présentées par la DREAL, le site de Boissons le Bois Bordet n’est pas 
implanté sur le territoire d’une ZNIEFF. Néanmoins,  le bois bordant le site est une ZNIEFF 
de type 1. 
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Figure 15 : Localisation des ZNIEFF

Rayon de 1 km 

ZNIEFF 1 (Z1PZ0383) 
Massif forestier de 
Lacapelle-Marival 

ZNIEFF 1 (Z1PZ0327) 
Haut bassin du Drauzou  



Dossier d’Autorisation d’Exploiter  –  Lacapelle-Marival (46)  
Sté Boisson le Bois Bordet 

 

 _____________ DEKRA Industrial SAS - Affaire n°5111424A  – version  B  – Mise à jour  30/10/2014 ____________ Page 69 / 143 

5.3.2 Inventaire des ZICO 

Les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) sont établies en application de la 
directive CEE 79/409  6 avril 1979 relative à la conservation des oiseaux sauvages s’applique à 
tous les états membres de l’union européenne. Un inventaire de ces ZICO a été établi par le 
Ministère de l’Environnement. Ces ZICO sont des sites d’intérêt majeur qui hébergent des effectifs 
d’oiseaux sauvages jugés d’importance communautaire ou européenne. Après validation, elles 
peuvent devenir des ZPS (Zones de Protection Spéciale). 
 
Aucune Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) ne se situe sur la commune de 
Lacapelle-Marival et sur les communes voisines. 
 

5.3.3 Réseau Natura 2000 

Il s’agit d’un réseau écologique européen cohérent de sites naturels mis en place en application 
des directives « Oiseaux » et « Habitats ». Il est composé des Zones de Protection Spéciale (ZPS) 
et des Zones Spéciales de Conservation (ZSC), de Sites d’Importance Communautaire (SIC) et de 
proposition de Site d'Importance Communautaire (pSIC). 
 
Dans un rayon de 15 km autour du site, des zones Naturelles de type Natura 2000 sont 
inventoriées, sans toutefois concerner l’emprise du site. 
 
Celles-ci sont présentées dans le tableau suivant : 

 

Classement Code Nom Distance avec 
l’entreprise 

Directives 
Habitats (ZSC) 

FR7300908 Secteur de Lacérède 13 km au nord-ouest 

FR7300913 Basse Vallée du Célé 12 km au sud-ouest 

 
La cartographie ci-dessous localisa les sites Natura 2000 aux alentours du site de Boissons le Bois 
Bordet. 
 

 

Lacapelle Marival  
Site 

ZSC Secteur de Lacérède 
FR7300908 

ZSC Basse Vallée du Célé 
FR7300913 
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Les fiches Natura 2000 des deux sites sont données en annexe. 
 
Au vu de l’éloignement du site avec les sites Natura 2000, l’impact potentiel du site sur ces zones 
Natura 2000 peut être considéré comme négligeable. 
 

5.3.4 Paysages inscrits ou classés 

Les sites classés et inscrits sont des espaces protégés d’importance nationale de caractère 
artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque. Ils concernent des espaces et des 
paysages naturels et ruraux ainsi que des paysages bâtis remarquables. 
Ces espaces protégés font l’objet d’une servitude d’utilité publique et un zonage spécifique 
assurant la préservation de l’intérêt naturel et paysager des lieux leur sera appliqué dans le 
document d’urbanisme qui rappellera les règles applicables sur ces espaces. 
 
Aucun site inscrit ou classé ne se situe sur la commune de Lacapelle-Marival et sur les communes 
voisines. 
 
 

5.3.5 Arrêtés Préfectoraux de Biotope 

Aucun arrêté Biotope (APB) n’est référencé sur la commune de Lacapelle-Marival et sur les 
communes voisines. 
 

5.3.6 Réserve Naturelle 

La commune de Lacapelle-Marival n’est pas située sur le territoire d’une réserve naturelle (RN). 
 

5.3.7 Parc Naturel 

La commune de Lacapelle-Marival n’est pas située à proximité d’un parc naturel régional. 
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Figure 16 : Localisation des sites naturels remarqu ables
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5.3.8 Conclusion 

Le site de Boissons le Bois Bordet n’est pas implan té sur un espace naturel remarquable. 
Cependant, plusieurs espaces naturels remarquables se situent dans un périmètre de 1 km 
aux alentours du site (2 ZNIEFF). 
 

5.4 Architecture et patrimoine 

D’après la base de données Mérimée du ministère de la culture, la commune de Lacapelle -
Marival compte un seul  monument historique classé. Il est situé au cœur du bourg de la 
commune. 
 
Le tableau ci-dessous présente le monument historique, le plus proche du site: 
 

Appellation Protection Date de 
protection Distance avec le site 

Château de Lacapelle Marival 
Monument 
historique 

classé 
24/01/1939  ∼∼∼∼ 1500 m 

 

  

Figure 17 : Château de Lacapelle-Marival 

Le site de Boissons le Bois Bordet se trouve donc à  plus de 500 m de tout monument 
historique. 
 

5.5 Sites archéologiques 

L’INRAP (institut national de recherches archéologi ques préventives) ne recense pas de 
site archéologique sur la commune de Lacapelle-Mari val. 
 
Toutefois, lors de la réalisation de travaux sur le site la découverte de vestiges archéologiques 
n’est pas à exclure. La loi du 27 septembre 1941 (validée en 1945) prévoit que, si à l'occasion de 
travaux, des vestiges archéologiques sont mis à jour, l'Etat, Ministère des Affaires culturelles, peut 
faire visiter les lieux et prendre toute mesure compensatoire. Cette loi autorise l'Etat à procéder 
d'office à l'exécution de fouilles ou de sondages. 
Les vestiges éventuellement découverts ne feront l’objet d’aucune destruction ou dégradation 
intentionnelle. 
 
Pour mémoire, le présent dossier concerne une régulation administrative, aucun travaux n’est 
prévu. 
 

5.6 Éléments de climatologie 

Du fait de sa position géographique, le Quercy subit deux influences climatiques opposées, qui 
jouent un rôle dans le degré de conservation des vestiges.  
 
Si le nord du département connaît un climat davantage montagnard lié à la proximité du Massif 
central, le sud subit un climat plus tempéré. Le Quercy Blanc, supporte les influences directes du 
bassin aquitain et de la vallée de la Garonne, tour à tour océaniques, continentales et 
méditerranéennes, selon les saisons. 



Dossier d’Autorisation d’Exploiter  –  Lacapelle-Marival (46)  
Sté Boisson le Bois Bordet 

 

 _____________ DEKRA Industrial SAS - Affaire n°5111424A  – version  B  – Mise à jour  30/10/2014 ____________ Page 73 / 143 

Les données ci-dessous sont issues de la station météorologique de Gourdon sur la période de 
1971 à 2000. 
 

5.6.1 Rose des vents 

D’après les données météorologiques issues de la rose des vents de la station météorologique de 
Gourdon, les vents dominants proviennent des secteurs sud-est et ouest nord-ouest. 
 
Les vents au niveau de la station de Gourdon sont relativement moyens : 
 

- 30.5% des vents ont une vitesse inférieure à 2 m/s (≈ 5 km/h) 
- 57.4% des vents ont une vitesse comprise entre 2 et 4 m/s (≈ 5 et 16 km/h) 
- 11.1% vents ont une vitesse comprise entre 4 et 8 m/s (≈ 16 et 30 km/h) 
- 1.1 % des vents ont une vitesse supérieure à 8 m/s  

 
La station météorologique de Gourdon est située à environ 40 km au nord-ouest du site. 
 

 
Figure 18 : Rose des vents de Gourdon 
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5.6.2 Températures 

La température moyenne annuelle est de 11.9 °C. 
La moyenne, sur le mois le plus chaud (juillet), des températures quotidiennes maximales est de 
19.9°C.  
Le record de température maximale, atteint en 1987 (mois d’août), s’élève à 39.3 ° C. 
 
La moyenne, sur le mois le plus froid (janvier), des températures quotidiennes minimales est de 
1°C.  
Le record de température minimale, atteint en 1985, est de -19 ° C. 
 
La région connaît donc des températures variables, plutôt chaudes les mois d’été, et pouvant être  
très faibles les mois d’hiver. 
 

5.6.3 Précipitations 

La moyenne annuelle des hauteurs de précipitations s’élève à 856,7 mm, sur la période 1981-
2000. La pluviométrie de la région est donc élevée par rapport à la moyenne nationale de 770 
mm/an. Le record de hauteur quotidienne maximale des précipitations atteint en 2001 s’élève à 
102,6 mm. 
 
Les données sur les précipitations, autres que la pluie, sur la station de Gourdon (données non 
disponible pour la neige, la grêle et le brouillard) sont les suivantes : 
 

Paramètre  Gourdo n (1962 – 1990) Moyenne nationale  
neige  10 j/an 14 j/an 
orage  29.1 j/an 22 j/an 
grêle  2.0 j/an / 
brouillard  62.9 j/an 40 j/an 

 
La région connaît peu d’épisodes neigeux (10 jours/an) et grêleux (2 jours/an).  
 
Le brouillard est assez présent, puisque ce phénomène apparaît environ 60 jours par an, de 
septembre à février. 
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5.7 Activités humaines 

5.7.1 Occupation humaine 

(Source : Recensements de la population - INSEE ) 
 
Au recensement de 2009, la population de Lacapelle-Marival était de 1 326 habitants. 
La densité de population de la commune est de 114,2 hab/km². 
 

5.7.2 L’activité industrielle 

L’activité économique sur la commune de Toulouse est représentée par 173 établissements 
(source : Insee), répartis de la manière suivante : 

- l’agriculture, sylviculture et pêche: 10,4 % (18 établissements) ; 
- l’industrie : 10,4 % (18 établissements) ; 
- la construction : 6,9 % (12 établissements) ; 
- le commerce, transport et les services divers : 52 % (90 établissements) ; 
- les administrations publiques, enseignement, santé, action sociale : 20,2% (35 

établissements). 
 
Sur ces établissements, 63,6 % d’entre eux sont des entreprises sans salarié (seulement un 
dirigeant, 110 établissements), 28,3% ont entre 1 et 9 salariés (49 établissements), 2,9% 
possèdent entre 10 et 19 salariés (5 établissements), 3,5% possèdent entre 20 et 49 salariés 
(6 établissements)  et 1,7% ont plus de 50 salariés (3 établissements). 
 

5.7.3 L’agriculture 

Le recensement agricole de 2000 (Source : Agreste) permet de connaître les données 
communales concernant l’agriculture : 
 

  

Recensement 
agricole 2010 

Recensement 
agricole 2000 

Orientation 
dominante de 

production 

Otex 11 
postes 4800 4800 

Otex 16 
postes 4840 4840 

Otex 64 
postes 4840 4840 

Nb expl 11 21 

SAU (ha) 424 554 

UGB tous aliments 628 691 

UTA totales 14 28 

PBS totale (euro) 641 125 748 632 

 
 
En dix ans le nombre d’exploitation agricole sur la commune de Lacapelle-Marival a été divisé par 
2. 
 
Ainsi, la superficie agricole utilisée (SAU) est de 424 ha, pour une superficie de commune de 
11 61 ha, ce qui représente 37% du territoire de la commune. Ces 424 ha sont répartis entre 
11 exploitations. 
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5.7.4 Aires d’appellation d’origine 

 
La commune de Lacapelle-Marival comprend les zones protégées suivantes (selon l’INAO) : 
 

Statut Dénomination 

IGP - Indication géographique protégée (CE) Agneau de l’Aveyron 

IGP - Indication géographique protégée (CE) Agneau du Quercy 

AOC - AOP 
(Appellation d’Origine Contrôlée 
Appellation d’Origine Protégés) 

Bleu d'Auvergne 

IGP - Indication géographique protégée (CE) Canard à foie gras du Sud-Ouest 

IGP - Indication géographique protégée (CE) Comté Tolosan blanc 

IGP - Indication géographique protégée (CE) Comté Tolosan mousseux de qualité blanc 

IGP - Indication géographique protégée (CE) Comté Tolosan mousseux de qualité rosé 

IGP - Indication géographique protégée (CE) Comté Tolosan mousseux de qualité rouge 

IGP - Indication géographique protégée (CE) Comté Tolosan primeur ou nouveau blanc 

IGP - Indication géographique protégée (CE) Comté Tolosan primeur ou nouveau rosé 

IGP - Indication géographique protégée (CE) Comté Tolosan primeur ou nouveau rouge 

IGP - Indication géographique protégée (CE) Comté Tolosan rosé 

IGP - Indication géographique protégée (CE) Comté Tolosan rouge 

IGP - Indication géographique protégée (CE) Comté Tolosan sur mûri blanc 

IGP - Indication géographique protégée (CE) Côtes du Lot blanc 

IGP - Indication géographique protégée (CE) Côtes du Lot mousseux de qualité blanc 

IGP - Indication géographique protégée (CE) Côtes du Lot mousseux de qualité rosé 

IGP - Indication géographique protégée (CE) Côtes du Lot primeur ou nouveau blanc 

IGP - Indication géographique protégée (CE) Côtes du Lot primeur ou nouveau rosé 

 

5.7.5 Gestion des déchets 

Les ordures ménagères de la commune de Lacapelle-Marival sont gérées par la communauté de 
communes Causse Ségala Limargue. 
 
Pour le traitement des déchets, la communauté des communes adhère au SYDED du Lot. Il 
assure le traitement des Déchets ménagers et assimilés produits sur le département du Lot. Les 
déchets recyclables sont valorisés sur le centre de tri de Figeac. Les ordures ménagères sont 
enfouies sur l’ISDND de Montech. 
 
La ville dispose d’une déchetterie située à proximité du centre du village au lieu-dit Pech-Bourdie. 
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5.8 Infrastructures 

5.8.1 Infrastructures routières  

Le site de Boissons le Bois Bordet est desservi par la chemin de Lacapelle au Bourg, qui rejoint la 
D940 à 1,5 km à l’Ouest.  
 

 
 
Pour accéder au site, les véhicules légers et les poids lourds empruntent la D940 puis suivent le 
chemin de Lacapelle au Bourg. 
 
La carte du trafic routier de 2012, réalisée par le conseil général du Lot, donne un trafic journalier 
d’environ 3240 véhicules sur la D940 et le % de poids lourds. La route principale entre Gramat et 
Lacapelle-Marival est la D840, dont le trafic journalier représente 4276 véhicules dont 7,4% de 
poids lourds. 
 

Boisson le  Bois 
Bordet 

Chemin de Lacapelle 
au Bourg 

D940 
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Figure 19 : Trafic moyen journalier annuel 2012 dan s le Lot 

 

5.8.1 Infrastructures ferroviaires 

La voie ferrée la plus proche se trouve à plus de 5 km au sud du site. Il s’agit de la ligne Paris-
Rodez. 
 

  
 
 

Site  

RD940 empruntée 
pour accéder au site 
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5.8.2 Alimentation en eau potable 

5.8.2.1 Réseau communal 

Le site est alimenté en eau potable par le réseau du syndicat AEP Sud Ségala, géré par la Saur. 
Ce réseau est uniquement utilisé en complément des ressources provenant des captages de 
l’usine et pour les eaux des sanitaires. 
 

5.8.2.2 Caractéristiques techniques des forages 

La majeure partie des eaux de process provient de 3 forages appartenant à l’usine et implanté sur 
les propriétés de M. Vaissières. Ces trois forages sont : 

- F-Source, situé à proximité de la source du Bois Bordet ; 
- F-Usine, situé à l’entrée du site de l’usine ; 
- F-Catalo, situé dans le bois en amont de l’usine. 

 
Les caractéristiques techniques des forages sont présentées dans le rapport d’étude préalable à la 
visite de l’hydrogéologue agréé, établi dans le cadre de la procédure « santé publique », disponible 
en annexe 6 du présent dossier. 
 
Les besoins en eau exprimés sont de l’ordre de 35 000 à 40 000 m3/an. 
 

5.8.3 Assainissement 

Le site dispose d’une 
 
Actuellement, le site de l’usine ne dispose d’aucun système de traitement de ses eaux usées de 
process. L’ensemble rejoint un fossé pluvial (le Gibrat) puis le Francès. 
Les réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées sont en partie unitaires sur le site. 
 
Une constatation de l’ONEMA sur le déversement d’eaux brutes vers le milieu, et d’une pollution 
chronique du cours d’eau a été faite en date du 23 juillet 2012. 
 
La société Boissons le Bois Bordet avait déjà entamé les démarches de mise aux normes du 
traitement de ses eaux usées et a fait réaliser une étude technico-économique pour leur 
traitement, par la Sté IRH en novembre 2011. L’étude est présentée en annexe 7. Elle conclue à la 
possibilité de mettre en place une filière de traitement complet pour une enveloppe de 500 000€ 
environ. 
 
Des négociations sont également en cours avec la collectivité pour un raccordement sur la station 
d’épuration communale. La commune dispose d’une station d’épuration de 3 500 Eq/hab. Elle est 
exploitée par la SAUR. Elle est située à environ 9 km au Nord-Est du site. 
 
Dans ce cadre, une pré-étude diagnostique sur le raccordement de l’entreprise Bois Bordet a été 
réalisée en mars 2013 par la Saur. Le rapport est présenté en annexe 8. Il émet un avis 
défavorable au raccordement de l’usine de Bois Bordet, sans aménagement de la station 
d’épuration communal. Il évoque également la surcharge hydraulique actuelle de la STEP, sachant 
que l’usine DANONE, principal apporteur d’effluent, ne déverse pas à sa capacité maximale 
conventionnée 54% en moyenne en 2012). 
 
Dans la continuité de ses démarches, La Sté fait réaliser une nouvelle étude actuellement dans 
l’optique de mettre en place la filière de traitement avant la fin de l’année 2014. Les 2 solutions 
envisagées à ce stade sont : 

- Un traitement physico-chimique des effluents ; 
- Un évaporateur. 
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La nouvelle étude a été réalisée en juillet 2014 par le bureau d’études CALLISTO. Elle est 
présentée en annexe. Trois filières de traitement ont été étudiées (traitement biologique, traitement 
avec finition membranaire et traitement par nanofiltration). 
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5.9 Qualité de l’air 

L’association à qui l’État a confié la surveillance de la qualité de l’air en Midi-Pyrénées est 
ORAMIP. 
 
ORAMIP dispose de 35 sites de mesure permanents qui répondent aux obligations européennes, 
françaises et aux sollicitations locales. Ce dispositif fixe, fonctionnant 24h/24 permet de surveiller 
tous les 1/4 d’heures la qualité de l’air sur Midi-Pyrénées. 
Selon la typologie de station utilisée, la surveillance est menée :  

� dans de nombreux centres urbains, 
� mais également, pour quelques stations, dans des secteurs particuliers (transport routier, 

site industriel). 
 

 
 
 
La station la plus proche du site de Boissons le Bois Bordet est celle de Brive la gaillarde située 
sur la région voisine du Limousin et suivie par l’association LIMAIR.  
 
La qualité de l’air aux environs du site ne fait donc pas l’objet de mesures spécifiques. On peut 
toutefois penser que cette qualité de l’air est assez bonne. 
 
 

5.10 Environnement sonore 

L’environnement sonore extérieur à l’entreprise Boissons le Bois Bordet est caractéristique d’un 
milieu rural avec des niveaux sonores faibles. Les sources de bruits sont le trafic routier de la route 
de Lacapelle-Marival, l’avifaune, l’entomofaune, et le vent dans les feuillages. 
 
Une campagne de mesure de bruit a été réalisée en juin 2013 par un organisme tiers (DEKRA). 
Le rapport des mesures est présenté annexe 9. 
 
Des mesures de niveaux sonores émis par l’environnement seul ont été réalisées dans 
l’environnement du site. 

Le point choisi pour la mesure est : 

POINTS SITUATION 

POINTS EN LIMITE DE PROPRIÉTÉ ET ZER 

1 Situé en limite de propriété nord-ouest du site, dans l’axe usine /habitation 
voisine. 
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Les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous : 
 

  Période JOUR  
 07h – 22h 

 POINT 1 2 3 
 Point en limite de propriété : ⌧ ⌧ ⌧ 
 En Zone à Emergence Réglementée : ⌧   

Niveau 

Résiduel 
Mesuré au point : 1 2 3 
LAeq  retenu  39.5 (N/A) (N/A) 

L50% retenu  37.0 (N/A) (N/A) 
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6 ANALYSE DES EFFETS DIRECTS ET INDIRECTS , TEMPORAIRES ET PERMANENTS 
DE L’ INSTALLATION SUR L ’ENVIRONNEMENT ET MESURES COMPENSATOIRES 

6.1 Analyse des effets cumulés 

Ce dossier est un dossier de régulation administrative et non un projet. Boissons le Bois Bordet 
n’est donc pas concerné par l’analyse des effets cumulés. 

6.2 Transport 

6.2.1 Trafic estimé et horaires 

Du fait de son activité, Boissons le Bois Bordet engendre une circulation routière dont les 
caractéristiques sont : 
 

Nature du trafic Type de  
véhicule 

Plages horaires 
du trafic 

Estimation  
du trafic 

Personnel VL1  8h – 12h et 
13h30 – 17h30 

Haute saison : 7 VL/j 
Basse saison : 4 VL/j  

Expédition / 
approvisionnement 

PL 8h-17h30 
Haute saison : 2 PL/j 

Basse saison : 1 PL/semaine  

  Total  
Sachant que la haute saison est de mars à 

octobre : 
1565 VL/an et 365 PL/an  

 
Actuellement, le trafic maximum généré par l’activité est donc d’environ 7 VL et 2 PL par jour. 
 

6.2.2 Circulation et stationnement sur le site 

Le site dispose d’un accès pour les livraisons/enlèvements et pour le personnel/visiteurs. 
Le site dispose de parkings pour véhicules légers, qui accueillent le personnel des bureaux et les 
visites liées à l’activité (commerciale…). 
 
Par conséquent, le stationnement se fait dans l’enceinte du site et  ne gêne pas le voisinage. 
 
Les poids lourds effectuent leurs déchargements/chargements au niveau de zones prévues à cet 
effet et localisées en façade sud du bâtiment et au niveau de la plateforme extérieure. 
Les voies de circulation sur le site permettent de faire le tour du bâtiment. Les entrées et sorties 
depuis le site n’imposent pas de manœuvre sur la voie publique. 
 
L’impact sur la circulation routière générée par l’ activité est donc réduit au minimum. 
 

6.2.3 Effets sur la circulation routière 

Le nombre de véhicules journaliers comptabilisés par le Conseil général du Lot est de  
3 240 véhicules/jour sur la D940. Le site engendre un trafic maximal de 18 rotations par jour, soit 
0,5% du trafic global sur la D940. 
 
Les poids lourds empruntent la route D840 entre Gramat et Lacapelle-Marival, dont le trafic 
journalier représente 4 276 véhicules, dont 7,4% de poids lourds. Le trafic de poids lourds 
engendré par le site est de 2/j et représente 0,6 % du trafic de poids lourds sur la D840. 
 
Le trafic lié au site n’engendre pas d’impact signi ficatif sur le trafic de la D940 et sur la 
D840. 

                                                
 
1 VL : véhicule léger PL : Poids Lourd 
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6.3 Nuisances sonores 

6.3.1 Réglementation applicable 

Les installations soumises à autorisation préfectorale au titre de la législation des ICPE sont visées 
par les prescriptions de 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. 
 
L’arrêté préfectoral d’autorisation fixe, pour chacune des périodes de la journée (diurne et 
nocturne), les niveaux de bruit à ne pas dépasser en limite de pro priété  de l’établissement, 
déterminés de manière à assurer le respect des valeurs d’émergences admissibles. Les valeurs 
fixées par l’arrêté d’autorisation ne peuvent excéder 70 dBA  pour la période jour et 60 dBA  pour la 
période nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite. 
 
En outre, les émissions sonores ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs 
admissibles fixées dans le tableau ci-après, dans les zones où celle-ci est réglementée1. 
 
L’émergence est définie comme la différence entre l e niveau sonore du bruit ambiant (bruit 
perçu lorsque l’établissement est en fonctionnement ) et celui du bruit résiduel (bruit perçu 
lorsque l'établissement est à l’arrêt). 
 
Dans le cas général, l’indicateur d’émergence est la différence entre les niveaux de pression 
continus équivalents pondérés A (LAeq) du bruit ambiant et du bruit résiduel. Dans le cas où la 
différence LAeq-L502 est supérieure à 5 dB(A), on utilise comme indicateur d’émergence la 
différence entre les niveaux fractiles (L50% par exemple) calculés sur le bruit ambiant et le bruit 
résiduel. 
 

Niveau de bruit ambiant  
existant dans les zones à 
émergence réglementée 

(incluant le bruit de 
l’établissement) 

Emergence admissible pour la 
période allant de 7h à 22h, sauf 

dimanches et jours fériés. 

Emergence admissible 
pour la période de 22h à 

7h, ainsi que les 
dimanches et jours fériés. 

Supérieur à 35 dB(A) et 
inférieur ou égal à 45 dB(A) 

6 dB(A) 4 dB(A) 

Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 

6.3.2 Caractérisation des sources sonores 

Les principales sources sonores de l’activité sont liées : 
- au fonctionnement de la ligne fûts et de la ligne bouteilles ; 
- à la circulation et activité des chariots élévateurs ; 
- au fonctionnement du groupe froid situé à l’extérieur du bâtiment ; 
- à la circulation de poids lourds. 

 
 

                                                
 
1 Les zones à émergence réglementée sont : 
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de l'arrêté d'autorisation de l'installation et leurs parties 
extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse); 
- les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date de l'arrêté d'autorisation; 
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de l'arrêté d'autorisation dans les zones 
constructibles définies ci-dessus et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles 
des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles. 
2 L50% est un indice fractile. Il représente le bruit qui est dépassé pendant 50 % du temps de la mesure. Il ne tient donc pas compte 
des énergies importantes mais ponctuelles (comme des passages de poids lourds). 
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L’installation fonctionne de 08h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h45 du lundi au jeudi et de 08h00 à 
12h00 et de 14h00 à 16h00 le vendredi. 
Le site est implanté dans une zone rurale très calme entourée par une zone boisée. Une habitation 
se situe en limite de propriété au nord-ouest du site, à environ 120 m de l’usine. 

 
Une campagne de mesures du bruit a été réalisée en juin 2013. Les résultats de cette campagne 
sont consignés dans un rapport joint en annexe 9. 
 
La localisation des points de mesures est donnée ci-dessous : 
 

 
 

Les résultats des mesures sont donnés dans le tableau ci-dessous. Les éléments en gras et 
soulignés sont les niveaux sonores retenus pour l’étude de la conformité, de plus les résultats sont 
donnés au demi-décibel près : 

 
 
L’impact sonore engendré par l’activité de la société est non conforme car l’émergence de jour au 
point 1 dépasse les valeurs réglementaires autorisées. L’émergence très importante relevée au 
point 1 s’explique par les niveaux de bruits résiduels très faibles (<40dB(A)) caractéristiques des 
zones rurales. 
 
La mise en place d’un dispositif de réduction de bruit (écran acoustique par exemple) pour le 
groupe froid permettra de diminuer l’impact de l’activité de l’usine. 
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Boissons le Bois Bordet s’engage à mettre en place d’un dispositif de réduction de bruit (écran 
anti-bruit) au niveau du groupe froid. Une étude de bruit sera réalisée après la mise en place de 
l’écran acoustique. 
 

6.4 Vibration mécanique 

L’activité est source de vibrations mécaniques dues à la circulation des poids lourds. Toutefois, 
l’atténuation des vibrations avec la distance permet de ne pas les ressentir à l’extérieur du site, et 
notamment au niveau des habitations. 

 
Aussi, le fonctionnement de l’installation n’appara ît pas être source de vibrations 
mécaniques susceptibles d’occasionner des gênes ou de compromettre la santé ou la 
sécurité du voisinage. 
 

6.5 Impacts sur les sols et les sous-sols 

6.5.1 Stockages extérieurs 

Les produits stockés en extérieur sont des palettes, des palettes de caissettes de bouteilles vides 
et des palettes de fûts vides. Ces stockages ne contiennent pas de produit liquide. Tous ces 
stockages sont entreposés sur des surfaces imperméabilisées. 
 
Lors des chargements, les palettes sont bien attachées, si une palette tombe lors du chargement, 
les bouteilles sont dans des caissettes avec des compartiments pour chaque bouteille, permettant 
ainsi de ne pas avoir de choc entre les bouteilles. Ceci permet de limiter fortement l’ampleur du 
déversement de limonade en cas de chute d’une palette lors du chargement. Le site disposera de 
produits absorbant afin de recueillir le déversement accidentel. 
 
Par conséquent, le risque d’écoulement et d’infiltr ation d’une pollution dans les sols sera 
minimisé. 
 

6.5.2 Stockages intérieurs 

Les produits liquides sont stockés dans des locaux spécifiques fermés et sur sols imperméabilisés. 
 
Par conséquent, le risque de pollution des sols du fait des stockages intérieurs sera limité. 
 

6.5.3 Voiries et stationnement 

Les voiries et les aires de stationnement sont imperméabilisées, toute pollution directe des sols est 
par conséquent exclue. 
La pollution potentielle provient des égouttures d’huile des véhicules ou des résidus de gomme 
des pneus qui sont lessivées par les eaux de pluie. Le nombre de voiture et de camions transitant 
sur le site est faible. De plus, les camions stationnent sur le site uniquement pour le 
chargement/déchargement, dont la durée est limitée. 
 
Le risque de pollution des sols par infiltrations c hroniques de fuites de véhicules est donc 
réduit. 
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6.6 Impacts sur l’eau 

6.6.1 Bilan des prélèvements, utilisation et rejets  

Les tableaux ci-dessous présentent le bilan des prélèvements, des utilisations et des rejets des 
eaux. Les prélèvements sont calculés sur la base d’une production annuelle sur 200 j. 
 
 

 
Prélèvements annuels 

actuels 
  

Prélèvements annuels futurs 
 

modalités m3/an  modalités m3/an 
Forage 
Quercynoise 16 m3/j  3 200 

Forage 
Quercynoise 16 m3/j 3 200 

Forage Source 12 m3/j 2 400 Forage Source 12 m3/j 2 400 

Forage Usine 24 m3/j 4 800 Forage Usine 24 m3/j 4 800 

Forage Catalo 12 m3/j 2 400 Forage Catalo 12 m3/j 2 400 

Réseau EP En fonction du 
besoin 

600 

Recyclage des 
eaux issues de la 
station de 
traitement interne 

43 m3/j  8600 

 
Total  13 400 m3  Total  21 400 m3 

 
 

 Utilisations 

  Actuelle  Future 

 32 00 hL en 2013 
+ 35% de production d’ici 

5 ans 

Production 

Eau de 
source 

50 
Eau de 
source 

50 

Limonade 3 150 m3 Limonade 4 325 

Total 3 200 m3 Total 4 375 m3 

Lavage 10 200 m3 + 35 % 13 000 m3 

Total  10 200 m3 13 980 m3 
 
 

Rejets 

Actuel Futur 

10 200 m3 4 400 m3 

Rejet direct des eaux de lavage 
dans le milieu naturel (fossé puis 
ruisseau du Francès)  

Rejet des eaux de rinçage après 
traitement dans une station 
d'épuration biologique interne au 
niveau du fossé puis ruisseau du 
Francès.  
 
70 % des eaux traitées sont recyclées 
pour le lavage et les 30 % restant sont 
rejetés au milieu naturel. 

 
Les caractéristiques et le process de traitement des eaux usées sont présentés dans le chapitre 
suivant et dans l’étude de mise en conformité des rejets et au recyclage des effluents traités de 
Callisto du 4 juillet 2014, donnée en annexe. La solution 2, comprenant le traitement et le 
recyclage des eaux a été retenue par l’exploitant. 
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6.6.2 Impact sur les eaux souterraines 

Le plan du réseau d’eau potable est représenté en annexe 3. Le site est également connecté au 
réseau d’alimentation en eau potable de la commune de Lacapelle-Marival. 
 
Pour ses usages industriels et domestiques, la société est alimentée par quatre forages situés 
autour de l’usine. 
 

 
 

 
L’emplacement des quatre forages du site est le suivant : 
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Les principales utilisations d’eau au sein de l’usine sont les suivantes : 
- La fabrication de la limonade, 
- Le lavage des fûts 
- Le lavage des bouteilles 
- Le lavage des machines et des ateliers de production : toutes les machines et les ateliers 

sont nettoyés à la fin de chaque journée de production, 
- Lavage du malaxeur : le malaxeur est nettoyé tous les deux jours environ, 
- L’alimentation des pompes à vide, 
- Les besoins domestiques de l’usine (sanitaires…). 

 
Les caractéristiques techniques de ces forages sont présentées dans le rapport d’étude préalable 
à la visite de l’hydrogéologue agréé en annexe 6. Elles sont conformes aux prescriptions en 
vigueur, notamment vis-à-vis de l’aménagement des têtes de puits et de la mise en place de 
compteurs volumétriques. 
 
Avec l’utilisation de deux forages supplémentaires (Usine et Catalo), qui n’étaient pas utilisés en 
2012, la consommation d’eau du réseau sera diminuée. 
 
La mise en exploitation de l’ensemble de ces forages prévoit un pompage annuel d’environ  
36 500 m3/an, réparti de la manière suivante entre les forages : 
 

Captage Débit prévisionnel de 
pompage (en m 3/j) 

Quercynoise 8 

F-Source 12 

F-Usine < 10 

F- Catalo 16 

 
Les débits prévisionnels de pompage des forages Source, Usine et Quercynoise ont été 
déterminés à partir des volumes prélevés pour l’exploitation de l’établissement. Seuls le forage du 
Catalo a fait l’objet d’essais de pompages. Ces derniers ont permis de déterminer : 

- le débit max de pompage de l’ouvrage permettant de respecter une stabilisation de la 
nappe ; 

- l’absence d’interférence hydraulique entre les différents forages. 
 
Ainsi l’incidence des forages sur la ressource en eau est limitée car il s’agit : 

- de sondages profonds, de petits réservoirs fissurés sans relations entre eux, 
- les débits de production ont été déterminés pour une stabilisation de la nappe. 

 

6.6.3 Impact des rejets futurs et mesures prises 

 
� Eaux usées sanitaires 

 
Les eaux sanitaires (toilettes) sont reliées à une fosse qui n’est pas vidangé ni entretenue. Les 
eaux de robinet sont connectées au réseau unitaire du site et sont rejetées dans le fossé qui 
rejoint le ruisseau du Francès. 
 
Boissons Bois Bordet prévoit la mise en place d’une douche durant l’année 2015. Il sera alors mis 
en place un système d’épuration autonome qui sera relié aux installations sanitaires existantes. 
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� Eaux usées de process et eaux pluviales 
 
Les réseaux du site de l’usine sont de types unitaires : une partie des eaux pluviales du site rejoint 
les eaux industrielles. Elles transitent via un regard vers le fossé pluvial qui longe le site. Ce fossé 
rejoint ensuite le ruisseau du Francès. 
 
Actuellement, l’impact des rejets en eau est important dû à l’absence de traitement des eaux 
usées. 
 
Suite à un jugement, la Sté a été mise en demeure de se mettre aux normes avant le 15 décembre 
2014 concernant le rejet de ses eaux usées. 
 
Une nouvelle étude a été réalisée en juillet 2014 par le bureau d’études CALLISTO.Trois filières de 
traitement ont été étudiées (traitement biologique, traitement avec finition membranaire et 
traitement par nanofiltration).  
 
La nanofiltration est le procédé de traitement retenu. La société Boissons le Bois Bordet a opté 
pour le traitement avec recyclage des eaux pour le lavage. Celui-ci est présenté ci-dessous. 
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La description détaillée de chaque étape de procédé de traitement est donnée dans l’étude de 
CALLSITO fournie en annexe. 
  
Les normes de rejets des effluents de la station de traitement seront conformes à l’arrêté du 2 
février 1998 modifié. Ces valeurs sont données dans le tableau ci-dessous. 
 

 
 
L’estimation des rejets dans le milieu naturel est donnée ci-dessous : 
 

Rejets 

Actuel Futur 

10 200 m3 4 400 m3 

Rejet direct des eaux de lavage 
dans le milieu naturel (fossé puis 
ruisseau du Francès)  

Rejet des eaux de rinçage après 
traitement dans une station 
d'épuration biologique interne au 
niveau du fossé puis ruisseau du 
Francès.  
 
70 % des eaux traitées sont recyclées 
pour le lavage et les 30 % restant sont 
rejetés au milieu naturel. 

 
Grâce à la mise en place de la station de traitement des eaux de process avec recyclage de 70% 
des eaux, les rejets au milieu naturel seront donc nettement réduits. 
 
Les eaux recyclées seront utilisées exclusivement pour le lavage. 
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� Modalités d’autosurveillance prévues sur les rejets  des eaux de process  
 

Les modalités d’autosurveillance prévues sont les suivantes : 
 

- Mesure et enregistrement des débits, pH et températures au rejet en continu 
 

- Prélèvement d’un échantillon moyen journalier au prorata des débits rejetés  
 

- Analyse d’un échantillon hebdomadaire constitué à partir de l’ensemble des échantillons 
moyens journaliers 

o Paramètres analysés 1  fois  par  semaine  :  DCO  /  MES  /  NTK  /  P t  (cadre 
réglementaire)  

o Paramètre analysé 1 fois par mois : DBO5  (à partir d’un moyen hebdomadaire 
également) 
 

- Méthodes analytiques employées :   
o Pour les 4 premiers paramètres, méthode rapide de type micro-méthode avec du 

matériel Hach – Lange  
o Pour la DBO5, méthode normalisée au laboratoire. 

 
Les équipements mis en place seront les suivants : 
 
 

 
 
Les données relatives à l’exutoire, transmises au mois d’août à l’Agence de l’Eau et à la DREAL 
sont les suivantes.  
 
Il a été décidé de conserver l’actuel.  Le rejet actuel du site rejoint le fossé en bord de route, fossé 
placé sur le côté gauche de la route en descendant. Ce fossé coule plus bas dans le ruisseau, le 
Francés.  
 
Ce point de rejet est maintenu. Il est localisé sur le plan en page suivante. 
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6.6.4 Compatibilité avec le SDAGE 

Le présent paragraphe a pour objectif de vérifier la compatibilité de l’activité du site avec le 
SDAGE, introduit dans l’état initial. 
 
Le tableau ci-dessous  présente les dispositions du SDAGE susceptibles d’être concernées par 
l’activité du site et leurs compatibilités. 
 
 
 

N°  Dispositions Compatibilité avec le projet 

Orientation B : Réduire l’impact des activités sur les milieux aquatiques 

B1 
Maintenir la conformité avec la 
réglementation 

Des travaux pour le traitement des eaux usées sont prévus en 
vue de réduire l’impact des rejets actuels 

B2 
Augmenter, si nécessaire, les 
performances épuratoires pour atteindre 
le bon état des eaux 

Les normes de rejet seront fixées de manière à être 
compatible avec la qualité du milieu récepteur. 
 fixées sont supérieures aux exigences de l’arrêté du 22 juin 
2007. 

B4 
Limiter les risques de pollutions par 
temps de pluie 

Avant les travaux pour le traitement des effluents, les réseaux 
seront mis en séparatif. 
La surface drainée du site en temps de pluies est limitée et 
aucun stockage de produits dangereux n’est réalisé en 
extérieur. 

B5 Gérer les sous-produits de l’épuration 
Les sous-produits de l’épuration seront gérer selon les filières 
conformes à leurs caractéristiques. 

B9 
Réduire les apports de substances 
toxiques dans les réseaux 
d’assainissement 

Aucune substance toxique n’est manipulée sur le site. 

B11 

Réduire ou supprimer les rejets 
d’origines industrielles et domestiques 
des 13 substances prioritaires 
dangereuses (annexe 10 de la DCE) et 

Aucune des substances n’est utilisée sur le site. 
De plus, des mesures sont prises au sein de l’usine pour 
favoriser le recyclage de l’eau. 
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N°  Dispositions Compatibilité avec le projet 

des 8 substances de la liste I (directive 
76/464/CEE) 

B12 
Réduire les rejets industriels et 
domestiques des 20 substances 
prioritaires de l’annexe 10 de la DCE 

B13 
Réduire les rejets industriels et 
domestiques des substances 
pertinentes 

B15 
Poursuivre la collecte des déchets 
dangereux 

Aucun déchet dangereux n’est produit sur le site 

B18 
Gérer collectivement les rejets des PME, 
PMI et TPE 

L’éventualité du raccordement à la station d’épuration 
communal vise à remplir cet objectif. 

Orientation C : Gérer durablement les eaux souterra ines. Préserver et restaurer les fonctionnalités de s 
milieux aquatiques et humides 

C4 
Optimiser la gestion des prélèvements 
pour tous les usages 

L’ensemble des forages seront munis avant la fin de l’année 
2013 de compteur afin de suivre les consommations d’eau du 
site. 

C5 
Réduire les impacts des activités 
humaines sur la qualité des eaux 

Mise en place d’un traitement des eaux usées. 

Orientation E : Maîtriser la gestion quantitative d e l’eau dans la perspective du changement climatiqu e 

E19 
Prendre en compte l’impact cumulé 
des ouvrages 

Les pompages en simultané ont été étudiés. Aucune relation 
hydraulique n’a été mise en évidence entre les nappes 
captées entre elles ou avec d’autres ouvrages. 

 

Mesures de l’UHR Dordogne aval à mettre en place pa r les industriels 

Ponc_2_03 

Mettre en œuvre les bonnes pratiques 
de gestion des ouvrages et sous-
produits d'épuration des industriels 
(notamment agroalimentaire) : stations 
de traitement, cuves de stockage, 
filières d'élimination, technologies 
propres… 

Pour le traitement des eaux usées, il est prévu, soit le 
raccordement à station d’épuration communale, soit la 
mise en place d’un traitement spécifique sur site. 

 
 

6.7 Émissions atmosphériques 

6.7.1 Gaz de combustion des installations 

Des gaz de combustion sont uniquement émis au niveau de la chaudière gaz et du brûleur fioul. 
 
La chaudière gaz génère des émissions atmosphériques réduites car c’est une énergie propre, 
respectueuse de l’environnement. 
La combustion du gaz naturel est d’excellente qualité : pas de composé sulfureux, peu d’oxydes 
de carbone et peu d’oxydes d’azote, aucun résidu, pas d’imbrûlé, pas de poussière ni de cendre. 
Au vu de la puissance de la chaudière (40 kW), l’impact des rejets de la chaudière est limité. 
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Le brûleur fioul génère des émissions atmosphériques telles que des particules, du soufre et du 
monoxyde de carbone. Compte tenu de la très faible puissance de l’installation, l’impact des rejets 
atmosphériques est limité. 
 

6.7.2 Gaz de combustion des véhicules routiers 

Les trafics routiers induits par l’activité sont générateurs de gaz de combustion potentiellement 
polluants.  
 
A titre indicatif, le trafic engendré actuellement représente au maximum 0,5 % des véhicules 
circulant sur la D940. Concernant les poids lourds leur trafic représente 0,6 % de la D840. 
 

6.8 Odeurs 

Le fonctionnement de l’installation n’engendre pas de sources d’odeur susceptibles d’être 
perceptible à l’extérieur du site. 
 

6.9 Effets sur le climat 

6.9.1 Généralités 

L’activité d’une telle structure, comme toute activité anthropique, peut générer des gaz à effet de 
serre (GES) ou des substances appauvrissant la couche d’ozone (abrégé par SAO ou SACO). 
 
Les gaz à effet de serre existent pour la plus part à l’état naturel en quantité plus ou moins 
importante. 
 
L’effet sur le climat de ces gaz est le suivant : chacune de ces molécules de gaz intercepte et 
réémet une partie du rayonnement terrestre issu du rayonnement solaire. Ce rayonnement 
correspond à une énergie et induit donc un réchauffement local, et global si l’on considère 
l’ensemble des molécules de gaz à effet de serre existantes dans l’atmosphère. D’autant plus que 
les gaz à effet de serre sont très stables, ce qui signifie qu’ils se cumulent dans le temps1. Ainsi, 
chaque gaz est caractérisé par un Pouvoir de Réchauffement Global (PRG, ou GWP pour 
l’abréviation anglaise de Global Warming Power). 
Ce phénomène de réchauffement par l’effet de serre est naturel, c’est d’ailleurs ce qui permet à 
notre planète d’avoir une température propice à la vie. 
Ce phénomène de réchauffement est plus ou moins compensé par le phénomène de 
photosynthèse (absorption du CO2 par les végétaux pour dégager de l’O2). 
Ces phénomènes s’inscrivent donc dans un équilibre global. 
 
Avec l’industrialisation apparue au 19ème siècle, les émissions anthropiques de gaz à effet de serre 
ont commencé à représenter une part non négligeable des gaz à effet de serre, perturbant ainsi 
l’équilibre climatique. 
Ce réchauffement a notamment pour conséquence : une élévation du niveau des océans, des 
modifications des courants marins et atmosphériques, impliquant entre autre des impacts sur les 
écosystèmes, sur la géopolitique et la santé humaine. 
 
 
Les substances appauvrissant la couche d’ozone (SAO), uniquement d’origine anthropique, sont 
responsables de l’appauvrissement en ozone stratosphérique (phénomène couramment appelé 
« trou de la couche d’ozone »), facilitant ainsi la pénétration des rayons solaires ultraviolets dans 
l’atmosphère terrestre. Outre la nocivité de ces rayons pour l’homme (vieillissement de la peau, 
augmentation des cancers, etc.), l’augmentation du flux solaire influence nécessairement le climat. 

                                                
 
1 Le Pouvoir de Réchauffement Global (PRG, ou GWP pour l’abréviation anglaise de Global Warming Power) est un indice de 
comparaison associé à un gaz à effet de serre (GES) qui quantifie sa contribution marginale au réchauffement global comparativement 
à celle du dioxyde de carbone, cela sur une certaine période choisie. 
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Et de récentes études ont mis en évidence que le trou dans la couche d'ozone réduisait 
l'absorption du carbone atmosphérique par l'océan Antarctique, sans qu’il n’y ait de compensation 
par les autres océans, augmentant ainsi l’effet de serre. 
D’ailleurs, certains gaz à effets de serre sont également des SAO (notamment les CFC – 
chlorofluorocarbures ou les HCFC – hydrochlorofluorocarbures, couramment utilisés comme gaz 
réfrigérants). 
 
Dans ce contexte, le décret n°2009-840 du 8 juillet 2009 a modifié l’article R512-4 du code de 
l’environnement, traitant du contenu des études d’impact présentées dans le cadre des demandes 
d’autorisation d’installations classées, pour y introduire l’étude des effets sur le climat. 
Le paragraphe qui suit répond à cette nouvelle exigence réglementaire. Il est précisé, pour chaque 
gaz à effet de serre émis par la structure objet du présent dossier, l’origine, la nature et la gravité 
des effets sur le climat. 
 

6.9.2 Gaz à effet de serre émis par l’activité du s ite 

L’activité du site génère directement et indirectement des gaz à effet de serre. Les émissions 
indirectes sont les émissions de gaz à effet de serre générées par les activités auxquelles la 
structure fait appel (notamment l’exploitation forestière (le site réceptionne des produits sur palette 
bois)). 
Nous ne traiterons ici que des gaz à effet de serre émis de manière directe. 
 

6.9.3 Fuite de fluide réfrigérant 

Les installations de réfrigération sont présentées dans la partie « Présentation ». 
 
Boissons le Bois Bordet mettra en place un contrôle annuel d’étanchéité du groupe froid 
(refroidisseur d’air) en application de l’arrêté du 7 mai 2007 (équipements comportant plus de 2 kg 
de fluide frigorigène).  
 
 
Le site ne comprend pas d’installations visées par la rubrique 2920 de la nomenclature des 
installations classées. 
 

6.9.4 Gaz de combustion des véhicules routiers 

 
La source la plus évidente d’émission de gaz à effet de serre est le transport routier. En effet, la 
combustion des carburants, d’origine pétrolière, génère du CO2. 
Les transports faits vers et depuis le site, ainsi qu’au sein du site, ne se font que par la voie 
routière. 
 
 

6.10 Gestion des déchets 

Les déchets générés par la Sté Boissons le Bois Bordet sont principalement des DIB. 
Les modes de générations, les quantités, les prestataires, le mode de stockage et la filière 
d’élimination sont mentionnés dans le tableau suivant. 
 
Boissons le Bois Bordet a passé un contrat avec la société Prévost Environnement pour la location 
de bennes et le traitement des palettes bois, des déchets de verre et des caisettes plastiques 
cassées.  
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Code Déchets Zone de 
production 

Quantités 
prévisionnelles 

annuelles  
Mode de stockage Fréquence 

d’enlèvement 
Prestataire 

d’enlèvement Centre de transit Prestataires d’élimination  Mode de 
Traitement 

code opération de 
traitement des déchets 

15.01.01 
Déchets d’emballage 

cartons 
Usine 

10 t  
Poubelle 

(2 poubelles de 
1000 L) 

1 à 2 fois/sem. 
Collecte sélective 
effectuée par la 

commune 

Centre de tri de Saint Jean 
Lagineste géré par le 

SYDED du Lot 

Filières de recyclage ayant 
un contrat avec le Syded du 

Lot 
Valorisation R13 

15.01.02 
Déchets d’emballage 

plastique 
Usine 

15.01.02 Container lessive vide Usine 7 conteneurs vendu - - / / / / 

20.03.01 Ordures ménagères 
Nettoyage 
bureaux 

Refus de tri 
1,2 t 

Poubelle 
(2 poubelles de 

1000 L) 
1 fois/sem. 

Collecte OM 
effectuée par la 

commune 

Quai de transfert de Saint 
Jean Lagineste géré par le 

Syded du Lot 

ISDND ayant un contrat 
avec le Syded du Lot 
(DRIMM de Montech) 

Mise en décharge ou 
incinération 

D13 

15.01.06 Déchets banals Usine 10 t 

20.01.38 Bois (palettes) Usine 50 t 
Container sur la 

plateforme 
extérieure 

 Sur demande 
(environ 

1 fois/mois) 
Prévost 

environnement 
Tri valorisation 

Filière de recyclage -Prévost 
environnement Valorisation R13 

15.01.07 Verre Usine 50 t 
Container sur la 

plateforme 
extérieure 

Sur demande Prévost 
environnement 

Tri valorisation 
Filière de recyclage -Prévost 

environnement 
Valorisation R13 

15.01.02 Casiers plastiques cassés Usine 10 t 

Stockage sur palette 
au niveau de la 

plateforme 
extérieure 

Sur demande Prévost 
environnement 

Tri valorisation 
Filière de recyclage -Prévost 

environnement Valorisation R13 
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6.11 Utilisation rationnelle de l’énergie 

L’énergie utilisée sur le site est de l’électricité, du fioul et du propane. 
 
Les consommations d’énergie sont les suivantes :  
 

Année : 2012 

Consommations électriques 120 408 kWh 

Consommations propane 1,5 t 

Consommation de fioul 18 000 L 

Consommation de propane 5 bouteilles 

 
 
L’électricité est essentiellement utilisée pour l’éclairage des locaux et pour le fonctionnement des 
appareils électriques : équipements bureautiques, machines de production (laveuse, 
embouteilleuse…), utilités (compresseurs, ventilateurs…), etc. 
 
L’utilisation rationnelle de l’électricité se manifeste à travers la sensibilisation du personnel : il en 
découle des gestes de bon sens (extinction des lumières, arrêt des moteurs machines ou engins 
dès que possible, etc. 
 
 
L’électricité est utilisée de manière rationnelle. C’est-à-dire que les consommations d’énergie sont 
en relation avec les besoins nécessaires, il n’y a pas de surconsommation. 
 
Les bouteilles de propanes alimentent le réchaud utilisé pour la dissolution de l’acide citrique et du 
benzoate de sodium et servent pour les trois charriots de manutention. 
 
Le propane est utilisé pour la production d’eau chaude pour la production. 
 
Le fioul est utilisé pour la production d’eau chaude de la laveuse bouteilles. 
 
Ces 2 consommations sont directement liées à la production de l’usine et proportionnelles à 
l’activité. 
 

6.12 Biodiversité 

Dans ce paragraphe il est étudié l’impact sur la biodiversité, notamment vis-à-vis des sites Natura 
2000 conformément au point 3 du I de l’article R. 414-19. 
 

6.12.1 Sites Natura 2000 présents dans le secteur d ’étude 

Il n’y a aucun site Natura 2000 référencé dans un rayon de 10 km autour du site 
 
Le site de Boissons le Bois Bordet n’est pas implan té au sein d’un site Natura 2000. 
Cependant, le site se situe en proximité immédiate d’une ZNIEFF 1 « Massif forestier de 
Lacapelle-Marival ». 

 

6.12.2 Evaluation des incidences Natura 2000 et de l’impact sur la biodiversité 

L’établissement n’est pas situé dans un site Natura 2000. Le site le plus proche se situe à environ 
12,5 km au nord-ouest. Ainsi l’incidence de l’exploitation de la société Boissons le Bois Bordet sur 
un site Natura 2000 est négligeable. 
Le formulaire d’évaluation simplifiée des incidences Natura 2000 est présenté en annexe 10. 
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Bien que le site ne soit pas implanté dans une zone naturelle référencée, il se situe en limite de la 
ZNIEFF de type 1 du Massif forestier de Lacapelle-Marival (Z1PZ0383) et à proximité de la 
ZNIEFF de type 1 du Haut bassin du Drauzou (Z1PZ0327). 
 
De par sa configuration actuelle, le site n’a pas une configuration de corridor de migration. En effet, 
les décaissements et remblais entourent le site. De plus, la route longeant le site et les habitations 
à l’est contribuent à faire obstacle à la migration faunistique. Ainsi, l’axe majeur de migration 
floristique et faunistique se situe préférentiellement en bordure sud-ouest du site. 
 
Aucune incidence notable n’est donc à craindre pour  les sites naturels référencés à 
proximité de l’usine. 
 
 

6.13 Analyse paysagère 

La figure en page suivante présent le paysage avoisinant du site Boissons le Bois Bordet. 
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6.14 Autres effets résiduels 

6.14.1 Impact visuel 

Le site est existant et est inclus dans une zone boisée. Aucun projet de construction ou de 
modification du site n’est prévu. Il n’y aura donc aucun impact visuel supplémentaire par rapport à 
la situation existante. 
 

6.14.2 Impact sur la protection des biens et du pat rimoine culturel 

La zone du projet ne se trouve pas dans un rayon de 500 m autour de monuments historiques 
inscrits ou classés (cf. état initial). 
 

6.14.3 Impact sur l’hygiène, la sécurité et la salu brité publique 

L’exploitation du site intègre les règles d’hygiène et de sécurité pour la sécurité des travailleurs. 
Les moyens mis en place garantissent également l'absence d’impact sur l’hygiène et la salubrité 
publique. 
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6.15 Évaluation des risques sanitaires 

Afin d’appréhender l’impact de l’activité du site sur la santé des populations avoisinantes, la 
démarche d’évaluation des risques utilisée est la suivante : 

 
Notre démarche est basée sur le référentiel édité par l’INERIS intitulé : « Evaluation des Risques 
Sanitaires liés aux substances chimiques dans l’Etude d’Impact des I.C.P.E. » - Version 3. 
 
 

6.15.1 Inventaire des dangers 

Les différents agents dangereux recensés sur le site sont les suivants : 
 

Famille de 
danger Nature Potentiel dangereux théorique 

Agents 
chimiques 

Produits de combustion de la chaudière  
 
Monoxyde de carbone 
Dioxyde de soufre (SO2) 
Oxydes d’azote (NOx) 
Poussières PM < 10 

- Substitution de l’oxygène dans l’hémoglobine du sang 
entrainant un manque d’oxygénation. Exposition 
chronique peut entrainer des maux de tête, vertiges, 
nausées... VLE MO = 50 ppm. 

-Altération des fonctions respiratoires, inflammation des 
voies aériennes. 

- Oxydants pouvant entrainer la libération de radicaux 
libres toxiques. VLE NO2 = 3 ppm. 

-Poussières de diamètre moyen inférieur à 10 µm 
pouvant entrainer des réactions inflammatoires des voies 
respiratoires, des effets immunotoxiques et allergiques. 

Composés chimiques contenus dans les 
produits de nettoyage 
Produit de nettoyage contenant des agents de 
surface anioniques 
Soude ou produits alcalins 

- Corrosif par contact avec les yeux, la peau et les voies 
respiratoires. DL50 > 2 000 mg/kg 

Fluides frigorigènes  
R407 C 

 

Inventaire des substances et nuisances 

pouvant avoir un effet sur la santé des 

Flux d’émissions 

Toxicité 

Evaluation des expositions 

Caractérisation des risques 

Identification 
des dangers 
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Famille de 

danger Nature Potentiel dangereux théorique 

Agents 
physiques 

Emissions sonores  
Equipements de production, utilités, 
transports 

Nuisances auditives, stress, atteintes du sommeil et de 
l'humeur. 

Emissions olfactives  
déchets organiques de production 

Nuisances olfactives. 

Emission lumineuse  Nuisances visuelles. Pas d'impact quantifiable sur la 
santé. 

Agents 
biologiques 

Microorganismes pathogènes potentiels des eaux usée s 
 

Nature du pathogène Effet sur la santé 

- Salmonella sp 
 
- Escherichia coli 
- Shigella sp 
- Staphylococcus 
 
 
- Yersinia sp 
- Clostridium perfringens 
 
- Campylobacter 
 
- Virus de l’hépatite A  
- Virus de Norwalk 
- Entérovirus 
 
- Réovirus 
- Astrovirus 
-Calicivirus 
 
- Cryptosporidium sp 
- Giardia intestinalis 
- Entamoeba histolytica 
- Balantidium coli 
-Toxoplasma gondi 
- Ascaris lumbricoïdes 
- Trichuris trichiura 
- Toxocara sp 
-Taenia sp 
 
- Hymnolepis 

- salmonellose : malaise, céphalées, fièvre, nausées, 
vomissements,… 
- gastroentérite 
- dysenterie bacillaire 
- entérotoxicose : céphalées, nausées, salivation 
abondante, sueurs, diarrhées abondantes, état de 
prostration ; 
- gastroentérite 
- nausées, vomissements, douleurs abdominales, 
céphalées, vertiges,… 
- entérite, entérocolite grave 
 
- Hépatite infectieuse 
- Gastroentérite 
- Poliomyélite, méningite, pneumonie, diarrhée, 
hépatite, paralysie ; 
- Infection respiratoire, gastroentérite 
- Gastroentérite 
- Gastroentérite 
 
- Gastroentérite 
- Diarrhée 
- Dysenterie 
- diarrhée et dysenterie 
- toxoplasmose 
- troubles gastro-intestinaux 
- diarrhée, douleurs abdominales 
- diarrhée, douleurs abdominales 
- nervosité, insomnie, troubles digestifs, anorexie 
- nervosité, insomnie, troubles digestifs, anorexie 

 

 

6.15.2 Caractéristique de l’exposition 

Pour qu’il y ait « risque » pour les populations, il faut une « exposition » des populations aux 
agents dangereux identifiés précédemment. Les modes d'exposition peuvent être variés : contact / 
inhalation / ingestion / audition / visuel. 
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  EXPOSITION  

Famille de 
danger Nature Voie d’exposition 

théorique Dose au lieu d’exposition Population exposée 
(hors salariés) Mesures de maîtrise 

Agents  
chimiques 

Produits de 
combustion Inhalation. 

Très faibles rejets au vu de la faible 
puissance de la chaudière (40 kW) et de la 
nature du combustible = propane 
 
Dispersion des rejets par les vents : très 
faible concentration. 

Périmètre rapproché de 
l’établissement :  
~ 100 m des limites de 
l’usine : maximum 5 
personnes. 

Entretien et réglage des brûleurs 
régulièrement 

Composés 
chimiques 
contenus dans les 
produits de 
nettoyage 

Ingestion d’eaux 
contaminées 
(retour eaux 
polluées sur réseau 
forage, 
contamination de la 
nappe souterraine) 
 
Contact par 
baignade. 

Rejet actuel au milieu sans traitement 
dans un fossé qui rejoint le Francès. 
 
Rétention adaptée pour le stockage de 
produits purs. 
 
En utilisation, les produits sont fortement 
dilués. 

Nulle. 
 
Pas de zones de 
baignade à l’aval du 
rejet sur plus de 2 km 

Le réseau d’alimentation AEP est 
équipé de clapets anti-retour. 
 
Mise en place d’un traitement des 
eaux usées du site. 

Fluide frigorigène 
R407C Inhalation.  Nulle en fonctionnement normal. Nulle. Locaux ventilés 

Agents  
physiques Emissions 

sonores Audition Faible : émergence nocturne légèrement 
dépassée 

Estimation de 
maximum 20 
personnes 

Voir partie « nuisances sonores ». 

Emissions 
olfactives Odorat 

Faibles odeurs générées en production 
Génération d’odeurs par le rejet d’effluents 
bruts directement au milieu naturel 

Nulle en 
fonctionnement normal. 

Mise en place d’un traitement des 
eaux usées du site. 

Emissions 
lumineuses Vue Tiers immédiats 

Nulle en 
fonctionnement normal. 

 

Agents  
biologiques 

Microorganismes 
pathogènes 
potentiels des 
eaux usées 

Ingestion d'eaux 
usées suite au 
passage dans la 
chaîne alimentaire. 

Rejet au milieu naturel � les eaux usées 
sont dirigées vers un fossé puis le 
Francès. 
Aucune zone de loisirs ou baignade n’est 
référencée sur 2 km l’aval du rejet 

Nulle en 
fonctionnement normal 

Mise en place d’un traitement des 
eaux usées du site. 
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Les risques majeurs liés à l’activité de la Sté Boissons le Bois Bordet sont ceux en rapport avec le 
déversement d’effluents bruts vers le milieu naturel. 
 
Les travaux prévisionnels d’assainissement permettront de fortement limiter ces risques. 
 
 
Le site ne présente pas d’impact sanitaire pour les  populations environnantes. 
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7 DEPENSES AFFERENTES A LA SECURITE ET A LA PROTECTION  DE 
L’ENVIRONNEMENT 

Les investissements pour la protection de l’environnement et pour la sécurité sont estimés à : 
 

Désignations Coûts en € 

Mise en place des contrôles périodiques (défense 
incendie, équipements sous pression, électricité, 
moyens de manutention, etc.) 

2 300 € /an 

Mise en place des extincteurs 3 500 

Equipement des forages et aménagement des têtes 
de puits 

1 500 € / forage 

Clôture du site 45 000 

Détection et alarme incendie 5 000 

Mise en place d’un traitement des effluents sur place 
(prévisionnel 2014) 

360 000 

 
La Sté n’a pas fait d’investissement spécifique concernant la problématique HSE avant l’année 
2013, en raison de son activité limitée. 
 
La mise en route de la procédure ICPE a poussé la Sté Boissons le Bois Bordet à mettre en place 
l’ensemble des mesures pour se mettre en conformité avec son nouveau régime ICPE. Ainsi, les 
principaux investissements ont été réalisés en fin d’année 2013. 
 
Le budget 2014 est concentré sur la mise aux normes pour le traitement des eaux usées. 
 
Chaque année, une part importante des investissements sera consacrée à la mise en conformité 
du site vis-à-vis de la réglementation ICPE. 
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8 CONDITIONS DE REMISE EN ETAT DU SITE LORS DE L ’ARRET DE L ’ACTIVITE 

Conformément à l’article R.512-74 du Code de l’Environnement, l’entreprise Boissons le Bois 
Bordet s’engage à respecter, lors de l’arrêt définitif de son activité sur le site actuel situé sur la 
commune de Lacapelle-Marival, les préconisations suivantes : 
 

1/ Evacuation complète des équipements (machines, c uves, utilités…), et des stocks 
de matières premières et produits finis. 

 
 Cette évacuation sera effectuée en conformité avec la réglementation en vigueur. 
 

2/ Evacuation des produits dangereux et des déchets . 
 
 Cette évacuation sera effectuée en conformité avec la réglementation en vigueur. 
 

3/ Procéder à un nettoyage classique des ateliers d e production et des zones de 
stockage ainsi libérés. 

 
Elimination des déchets dans des centres agréés. 

 
4/ Lorsque l’ensemble des installations de production aura été évacué et le site nettoyé, la 
dernière phase consistera à faire réaliser par une société compétente en la matière un 
« dossier de cessation d’activité ». 
 

Conformément à la réglementation en vigueur, ce mémoire inclura : 
 

1. l’historique du site et la vulnérabilité de l’environnement 
2. l’insertion du site dans son environnement 
3. l’estimation des risques environnementaux que l’activité de la société aurait pu 

induire 
4. si suspicion d’une pollution éventuelle, prélèvement et analyse (sol, eau …) 
5. conclusion et mesures conservatoires éventuelles ainsi que la surveillance 

éventuelle ultérieure de l’impact de l’installation sur l’environnement. 
 
 
Lors de l’arrêt définitif de son activité sur son site, les équipements, stocks auront été soit revendu 
ou démantelé. Les déchets seront évacués. 
 
En ce qui concerne le réaménagement définitif du site, il sera réalisé de façon à s’intégrer dans le 
contexte paysager environnant. 
 
L’usage futur du site sera compatible avec le POS de la commune de Lacapelle-Marival. Boissons 
le Bois Bordet se situe sur les zones NB et NC, c’est à dire en zones naturelles desservies 
partiellement par des équipements qu’il n’est pas prévu de renforcer et dans lesquelles des 
construction ont déjà été édifiées et en zone d’espaces naturels à protéger au titre de l’agriculture. 
 
Selon les compatibilités avec le POS de la commune de Lacapelle-Marival, l’usage futur du site 
pourra être le suivant : 

- Rester à caractère industriel, sous réserve que l’activité ne produise aucune nuisance 
grave pour l’environnement immédiat dans tous ses aspects, 

- Construction de quelque nature que ce soit excepté les lotissements de toute nature ou 
groupe d’habitations. Sont admis les ensembles liés au tourisme et aux loisirs. 
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ETUDE DE DANGERS 
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Le 5° de l’article R.512-6 du code de l’environnement institue l’obligation de produire une étude de 
dangers, qui est une autre étude prospective, ayant trait aux dangers potentiels de l’installation et 
aux moyens de les prévenir et d’y remédier s’ils se matérialisent. 
 
Comme l’étude d’impact, l’étude de dangers constitue, pour l’administration et l’exploitant lui-
même, un document de référence permanente. 
 
L’étude de dangers doit : 
 

- exposer les dangers que peut présenter l’installation en cas d’accident, en présentant une 
description des accidents susceptibles d’intervenir, que leur cause soit d’origine interne ou 
externe, et en décrivant la nature et l’extension des conséquences que peut avoir un 
accident éventuel ; 

 
- justifier les mesures propres à réduire la probabilité et les effets d’un accident, déterminées 

sous la responsabilité du demandeur ; 
 

- préciser notamment, compte tenu des moyens de secours public portés à la connaissance 
du demandeur, la nature et l’organisation des moyens de secours privés dont il dispose ou 
dont il s’est assuré le concours en vue de combattre les effets d’un éventuel sinistre. 

 
 
Le contenu de l’étude de dangers est en relation av ec l’importance des dangers de 
l’installation et de leurs conséquences prévisibles  en cas de sinistre  sur les intérêts visés par 
l’article L.511-1 et l’article L.211-1 du code de l’environnement. 
 
Dans ce contexte, l’étude de dangers aborde les points suivants :  
 

1. Inventaire des menaces d’origine naturelle ou non 
 

2. Inventaire des intérêts à protéger aux alentours du site 
 

3. Accidentologie du secteur d’activité et de la société 
 

4. Identification et caractérisation des potentiels de dangers 
 

5. Evaluation préliminaire des risques (EPR) 
 

6. Etude détaillée de réduction des risques (EDR) 
 

7. Quantification et hiérarchisation des différents scénarios en tenant compte de l’efficacité 
des mesures de prévention et de protection 

 
8. Présentation de l’organisation de la sécurité 
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9 INVENTAIRE DES MENACES D ’ORIGINE NATURELLE OU NON  

9.1 Menaces d’origine naturelle 

D’après le Dossier Départemental des Risques Majeurs du Lot, de mai 2005, deux risques naturels 
sont répertoriés sur la commune Lacapelle-Marival : les mouvements de terrain (glissement de 
terrain, mouvement de terrain, éboulement et chutes de pierres et de blocs) et l’inondation. 

9.1.1 Mouvement de terrains 

La commune est concernée par le risque de mouvement de terrain - glissement de terrain. 
 
Les arrêtés de catastrophes naturelles sont consécutifs à des sécheresses suivies d’une 
réhydratation des sols. En effet, les sols argileux se rétractent en période de sécheresse, ce qui se 
traduit par des tassements différentiels qui peuvent occasionner des dégâts parfois importants aux 
constructions. 
 
La consultation du site Internet « argiles », développé par le BRGM (www.argiles.fr), présente aux 
professionnels et au grand public des cartes départementales d’aléa lié au phénomène retrait- 
gonflement des argiles. 
 
L’extrait de carte suivant présente l’aléa retrait/gonflement des argiles au niveau du site de 
Boissons Le Bois Bordet: 
 

 
 
D’après cette carte, le site de Boissons le Bois Bordet n’est situé en zone sensible au retrait- 
gonflement des argiles. 
 
Aussi, le risque de mouvement de terrain sera considéré comme très faible. 

Boissons  
Le Bois Bordet 
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9.1.2 Inondations et rupture de barrage 

Le risque d’inondation est répertorié sur la commune de Lacapelle-Marival. Le risque de rupture de 
barrage n’est pas répertorié.  
 
La carte de zonage est donnée ci-dessous. 
 

 
Figure 20 : Cartographie des risques d’inondation ( sources : Prim.net) 

Comme on peut le voir sur la cartographie ci-dessus, le site n’est pas en zone inondable. 
 

9.1.3 Risques liés aux vents 

La rafale maximale de vent atteinte en 1982 est de 41 m.s-1. 
La rose des vents révèle une prédominance des vents secteurs sud-est et ouest nord-ouest 
 
Les stockages extérieurs représentent de lourdes masses, palettes empilées. Le risque d’envol de 
matière est donc faible. 
 

9.1.4 Températures extrêmes, neige et grêle 

La plus forte température enregistrée est de 41,8°C en 2003. Le record de température minimale, 
atteint en 1985, est de -19° C. 
 
D’après les fiches climatologiques de Météo France, la région connaît très peu d’épisodes neigeux 
(10 jours /an). Les phénomènes de grêles sont assez rares (2 jours/an). 
 
Le risque d’indisponibilité du réseau d’alimentation en eau est peu probable puisque les réseaux 
sont enterrés ou à l’intérieur des bâtiments. 
 

Boissons Le Bois 
Bordet 
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9.1.5 Sismicité 

Pour l'application des mesures de prévention du risque sismique aux bâtiments, équipements et 
installations de la catégorie dite "à risque normal" (c’est-à-dire les bâtiments, équipements et 
installations pour lesquels les conséquences d'un séisme demeurent circonscrites à leurs 
occupants et à leur voisinage immédiat, ce qui est le cas présent), le territoire national est divisé 
en 5 zones de sismicité croissante (article R. 563-4 du code de l’environnement) : 

- zone de sismicité 1 (très faible) ; 
- zone de sismicité 2 (faible) ; 
- zone de sismicité 3 (modérée) ; 
- zone de sismicité 4 (moyenne) ; 
- zone de sismicité 5 (forte). 

 
Ce décret fixe la répartition des départements, des arrondissements et des cantons entre les 5 
zones de sismicité. 
 

 
 
D’après la cartographie du zonage sismique, l’ensemble du département du Lot est classé en zone 
de sismicité très faible. Le site est donc classé en zone de sismicité 1 (très faible). 
 

9.1.6 Foudre 

La foudre est un phénomène électrique de très courte durée véhiculant des courants forts avec un 
spectre fréquentiel très étendu et des fronts de montée extrêmement courts. 
 
En tant que phénomène électrique, la foudre peut avoir les mêmes conséquences que tout autres 
courantes circulant dans un conducteur électrique. Par conséquent, on peut s’attendre aux effets 
suivants : 

◊ effet thermique dû à la chaleur dissipée par effet Joule dans les éléments empruntés par le 
courant de foudre, 

◊ effet électrodynamique engendrant des efforts mécaniques sur certaines structures, 
◊ effet d’induction provoquant l’apparition de hautes tensions et de courants importants dans 

les structures voisines. 
 
 

Département 
du Lot 
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La consultation des données METEORAGE donne les indications suivantes pour la commune de 
Lacapelle-Marival (période 2002-2011) : 
 

Paramètre Signification  Définition 
Commune de 

Lacapelle 
Marival 

Moyenne 
nationale  

Classement 
de la 

commune 

NK Niveau 
kéraunique 

Nombre de jour 
par an où le 

tonnerre gronde 
15 11,3 5 104ème 

Da Densité d’arc 
Nombre d’arc de 
foudre au sol par 

an et par km² 
2,05 1,55 8069ème 

Df Densité de 
foudroiement Df = Da / 2,1 0,97 0,73 

 
La commune est classée au 8069ème rang sur 36 000 communes étudiées. 
 
On constate que la commune est un peu plus exposée au phénomène de foudre que la moyenne 
française. 
 
Le classement ICPE du site ne nécessite pas la réalisation d’une analyse du risque foudre selon 
l’arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations 
classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation. 
 
 

9.2 Menaces d’origine autre que naturelle 

9.2.1 Risques Industriels 

D’après la base de données des installations classées, il n’y qu’une seule autre installation classée 
sur la commune de Lacapelle-Marival  (source : DREAL). Il s’agit de la laiterie Danone, située à 
proximité du centre de la commune, à plus de 1,5 km au Nord-ouest du site. 
 
Il n’y a aucune autre industrie à proximité du site. 
 

9.2.2  Chutes d’aéronefs 

Ce risque se manifeste avant tout dans les zones de proximité d’aéroport ou d’aérodrome, c’est-à-
dire jusqu’à 2 000 m de tout point des pistes de décollage et d’atterrissage (selon le paragraphe 
1.2.1 de la première partie de la circulaire du 10 mai 2010). 
 
L’aérodrome le plus proche du site de Boissons le Bois Bordet est l’Aérodrome de Figeac-Livernon 
situé à Durbans à plus de 10 km au Sud-ouest. Le site ne se trouve pas dans une zone de 
proximité d’aéroport ou d’aérodrome. 
 
La circulaire du 10 mai 2010 rappelle que, dans l’annexe IV de l’arrêté du 10 mai 2000, les chutes 
d’avion hors des zones de proximité d’aéroport ou d’aérodrome peuvent, en l’absence de règles ou 
instructions spécifiques, ne pas être prises en compte dans l’étude de dangers. 
 

9.2.3 Malveillance 

Qu’il s’agisse de vol, de vagabondage ou de vandalisme, cette menace est permanente. En effet, 
l’incendie criminel est malheureusement à l’origine d’un nombre non négligeable de sinistres. 
On peut communément admettre que : 

� l’intrusion d’une personne décidée à agir dans une installation est un phénomène dont la 
probabilité n’est pas chiffrable ; 

� il est nécessaire de contrôler au mieux l’accès au site et aux locaux techniques. 
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La circulaire du 10 mai 2010 rappelle que, dans l’annexe IV de l’arrêté du 10 mai 2000, la 
malveillance peut, en l’absence de règles ou instructions spécifiques, ne pas être prise en compte 
dans l’étude de dangers. 
 

9.2.4 Infrastructures routières et ferroviaires 

Le site de Boissons le Bois Bordet est desservi par la chemin de Lacapelle au Bourg, qui rejoint la 
D940 à 1,5 km à l’Ouest. Le chemin de Lacapelle au bourg est une route avec peu de passage elle 
est une route secondaire qui ne dessert que quelques habitations. 
L’accès au site permet une bonne visibilité sur cette route. 
 
La voie ferré la plus proche se trouve à plus de 5 km au sud du site. Il s’agit de la ligne Paris-
Rodez. 

 
Les infrastructures routières et ferroviaires ne présentent pas de dangers pour le site.  
 
 

9.3 Description du milieu humain proche 

 

 
 

 
Dans un rayon de 400 m autour du site sont recensées douze habitations (H) et une exploitation 
agricole (E). 
 
Le nombre de personne par foyer est estimé à 3 personnes. Le nombre d’habitants estimé dans un 
périmètre de 400 m autour du site est de 36 personnes.  
 

9.4 Inventaire des intérêts à protéger aux alentour s du site 

H 
H 

H 
H 

H 

H 
H 

H 

H 
H 

H 

E 
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En cas de sinistre affectant le site, les principaux intérêts potentiellement à protéger sont décrits 
dans le tableau suivant : 

 

CIBLES 
POTENTIELLES 

DISTANCE entre 
la limite de propriété du 

site et les cibles  
DESCRIPTION 

Etablissements Recevant 
du public (ERP) 

> 1 km Les ERP sont situés au niveau du centre du bourg de 
Lacapelle-Marival à plus d’1 km du site 

Habitations 
90 m 

 
140 m 

Habitation au nord-ouest 
 
Habitation à l’ouest 

Chemins et voies 
piétonnes 1 km Le GR6 passe à 1 km au nord du site.  

Industries voisines > 1 km Les industries sont situées au niveau du centre du bourg 
de Lacapelle-Marival situé à plus d’1 km du site 

Voies de communication 
et de transport 

0 m 
1,5 km 

Chemin de Lacapelle au Bourg (accès au site) 
Autoroute A64 à l’ouest du site 

Infrastructure de traitement 
des eaux usées de la 
commune 

500 m Le site n’est actuellement pas raccordé à la STEP 
communal mais des négociations sont en cours. 

Hydrographie  
~1 km 

Le ruisseau du Francès passe approximativement à 1 km 
au Sud du site, puis se jette dans l’Ousse.  
Les eaux pluviales rejoignent le Francès 

Hydrogéologie Captages 

Il existe de nombreux points d’eau dans le secteur du site 
étudié. 
Les forages exploités par le site sont sécurisé au niveau 
des têtes de puits. Les aquifères capté sont captif et ne 
présente pas d’interconnexion avec d’autres ouvrages. 

Faune et flore 

0 m 
 
 

~ 1,9 km 

Le site n’est pas intégré dans un espace naturel 
remarquable. 
 
2 Znieffs sont situées à proximité du site : 
- Massif forestier de Lacapelle-Marival en limite de  
propriété Nord et Est 
- Haut bassin du Drauzou au Sud du site 

Paysages remarquables / Aucun paysage remarquable situé sur la commune de 
Lacapelle-Marival, ni sur les communes voisines 

Patrimoine ~ 1,5 km Château de Lacapelle-Marival situé au Nord-ouest du site 
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10 ACCIDENTOLOGIE 

10.1 Accidentologie de l’activité 

Le BARPI (Bureau d’Analyse des Risques et Pollutions Industrielles) est chargé de rassembler et 
de diffuser des données sur le retour d’expérience en matière d’accidents technologiques. 
La base de données ARIA du BARPI recense les incidents ou accidents qui ont, ou qui auraient pu 
porter atteinte à la santé ou la sécurité publique, l’agriculture, la nature et l’environnement. 
Actuellement, la base ARIA recense plus de 32 000 accidents ou incidents survenus en France ou 
à l’étranger depuis 1900.  
 
La recherche de l’accidentologie liée aux industries des eaux minérales et autres eaux 
embouteillées et des boissons rafraîchissantes (code BARPI : C1107) en France entre 1990 et 
2012 fait ressortir 24 accidents. 
 
La synthèse des 24 accidents est présentée ci-dessous (cf. accidentologie en annexe 11) : 
 

- 8 concernent des incendies :  
o incendie dans un atelier de maintenance.  
o 4 incendies de palette  
o 1 incendie d’un tableau électrique 
o 1 incendie d’une palette de stockage de bidon vides d’hypochlorite de calcium 

Les origines de ces incendies sont inconnues. La plupart ont engendré un arrêt de production. 
 

- 9 concernent des déversements accidentels 
o déversement de 1 400 L d’acide citrique dans le réseau pluvial n’entrainant pas de 

pollution du milieu naturel. 
o rupture d’une canalisation d’alimentation en eau, entrainant un déversement d’eau 

et l’inondation partielle d’un bâtiment ; 
o perforation d’une cuve d’acide peracétique entrainant un déversement et une 

émanation de produit toxique ; 
o déversement d’acide sulfurique dans une rétention sans conséquence pour 

l’environnement ; 
o rupture de garniture de pompe qui a engendrée le déversement au milieu naturel de 

300L de jus d’orange ; 
o 2 déversements accidentels de produit dangereux, l’un polluant une rivière et l’autre 

polluant le sol ont eu lieu lors de travaux de maintenance et de réaménagement 
o rupture d’un flexible de la laveuse entrainant un déversement accidentel de soude 

dans le milieu naturel ; 
o un déversement au milieu naturel entrainant un impact important sur la faune 

piscicole suite à une défaillance d’une station de traitement d’eaux usées. 
 

- 1 concerne une pollution par de l’essence de la source alimentant une usine de production 
d’eau embouteillée entrainant l’intoxication d’un bébé. Les bouteilles ont été retirées de la 
vente et la production d’eau arrêtée. 

 
- 1 concerne une inondation sans conséquence sur l’environnement. 

 

10.2 Accidentologie sur le site 

Au niveau des installations actuelles, aucun incidents ou accident ayant eu des effets sur 
l’environnement n’a eu lieu sur le site. 
 
A l’exception de la constatation de l’ONEMA pour le déversement d’eaux brutes vers le milieu 
naturel. 
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10.3 Conclusions 

De l’analyse des accidents répertoriés par le BARPI, il en ressort que les scénarios les plus 
probables correspondent à : 

- Un incendie  
- Un déversement accidentel. 

11 IDENTIFICATION, CARACTERISATION ET REDUCTION DES POTENTIELS DE 
DANGERS 

11.1 Dangers associés aux produits 

Les produits stockés et employés sur le site peuvent être classés en fonction de leurs propriétés 
chimiques dominantes afin de pouvoir établir des classes de risques et ainsi de déterminer les 
mesures de sécurité adéquates. 
 

11.1.1 Stockage de matériaux combustibles 

Identification des potentiels de dangers 

Plusieurs stockages de matériaux combustibles sont présents sur le site. Ces stockages sont 
présentés ci-dessous : 

Produits Spécificité du 
stockage Lieu de stockage Mode de 

stockage 

Surface de 
stockage 

(m2) 

Hauteur de 
stockage 

(m) 

Volume 
maximum 

stocké (m 3) 

Palettes bois 
Palette bois en 

attente de 
palettisation 

Stockage Ouest 
plateforme 
extérieure 

Masse 43 6 260 

Stockage Est 
plateforme 
extérieure 

Masse 18 3 52 

Stockage face à la 
façade Sud du 

bâtiment 
Masse 6 3 20 

Casiers plastiques 
palettisés 

Casiers vides 
Plateforme 
extérieur 

Sur 
palette 

125 3,2 400 

Casiers contenant 
des bouteilles 

vides 

Stockage 
extérieur face à la 

façade Sud du 
bâtiment 

Sur 
palette 

40 4,8 200 

Stockage accolé à 
la façade sud du 

bâtiment 

Sur 
palette 

8 3,2 30 

Stockage abri 
bâtiment 

Sur 
palette 

78 3,2 250 

Casiers contenant 
des bouteilles 

pleines 

Stockage intérieur 
en zone de 
production 

Sur 
palette 

40 4,8 200 

Grande cellule de 
stockage 
intérieure  

Sur 
palette 250 6 ,4 1600 
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Caractérisation des potentiels de dangers 

L’entreposage de matériaux combustibles laisse redouter les événements suivants : 
- Un incendie 
- Une pollution par les eaux d’extinction d’incendie 
- Une pollution atmosphérique par les fumées émises l ors de l’incendie 
 
Les seuls matériaux plastiques stockés sur le site sont les caissettes de stockage des bouteilles. 
Celles-ci sont composées à 100% de polyéthylène. 
Le polyéthylène est un thermoplastique possédant un très fort pouvoir calorifique (environ  
10 000 kcal/kg lorsqu'il est sec). La matière brûle assez facilement mais lentement . Elle 
continue à brûler régulièrement après retrait de la flamme. Cette flamme est peu éclairante mais 
très chaude. 
 

Réduction des potentiels de dangers 

Les caissettes vides sont principalement stockées sur la plateforme extérieure et dans le bâtiment 
de stockage. 
Les moyens de lutte contre l’incendie adaptés (extincteurs) sont présents sur le site et le personnel 
est formé à leur utilisation. 
Les moyens de lutte extérieurs (poteau incendie) sont en cours de mise en place. 
 

11.1.2 Stockage de gaz 

Identification et caractérisation des potentiels de dangers  

Le site dispose de : 
- Une cuve propane de 2 280 L pour l’alimentation de la chaudière ; 
- Une cuve de CO2 de 6 628 L pour l’alimentation du process ; 
- Des bouteilles de gaz propane pour les chariots. 
 
L’entreposage de gaz sous pression laisse redouter une explosion. 
 

Réduction des potentiels de dangers  

Les cuves sont stockées en extérieur et régulièrement contrôlées. Des vannes de sécurité sont 
présentes aux endroits sensibles. 
De plus, les moyens d’extinction appropriés sont stockés dans l’usine. 
Les bouteilles de gaz sont stockées en casier et protégées des heurts. 
 

11.1.3 Equipements fonctionnant au gaz 

Identification et caractérisation des potentiels de dangers  

Le site dispose de : 
- Une chaudière gaz ; 
- Deux charriots de manutention au gaz propane pour les chariots. 
 
L’entreposage de gaz sous pression laisse redouter une explosion. 
 

Réduction des potentiels de dangers  

Les bouteilles de gaz sont amovibles et sont accrochées au charriot élévateur à l’aide de sangles. 
Les charriots de manutention sont contrôlés tous les six mois. Le conducteur vérifie 
quotidiennement l’absence de fuite. Les deux charriots gaz sont stationnés dans une zone aérée. 
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La chaudière gaz utilisée pour l’eau chaude sanitaire et pour les eaux chaudes de nettoyage des 
cuves de la siroperie et des premix est une Guillot SANIGAZ Turbo 354 -40. Les caractéristiques 
techniques ainsi que  les sécurités présentes sont décrites dans la documentation technique de la 
chaudière donnée en annexe. 
 
Les sécurités présentent sur la chaudière gaz sont reprises ci-dessous :  

- Voyant de surchauffe 
- Voyant « mise en sécurité » 
- Sécurité anomalie de tirage 
- Voyant présence de flamme (température de l’eau est supérieure à la consigne). 

 
Le brûleur fioul utilisé pour la laveuse est ancien. Boissons le Bois Bordet a prévu la mise en place 
d’une nouvelle laveuse. L’ancienne laveuse et l’ancien brûleur seront démantelés et évacués du 
site. 
 
La nouvelle laveuse sera connectée à une nouvelle chaudière fioul qui sera mise en place sur le 
site. L’emplacement exact de la chaudière et ses caractéristiques techniques n’ont pas encore été 
définis par l’exploitant.  
 

11.1.4 Stockage de liquides inflammables 

Le site dispose d’une cuve de fioul pour l’alimentation du brûleur de la laveuse. 
La fuite ou la rupture d’une canalisation peut entrainer : 
- Un incendie ; 
- Une explosion. 
 
La cuve est enterrée. Ses caractéristiques précises ne sont pas connues. 
 
 

11.2 Dangers associés aux installations 

11.2.1 Machines d’embouteillages 

Ces machines ne constituent pas de danger spécifique dans la mesure où l’ensemble des 
équipements de sécurité (arrêt d’urgence, protection) sont maintenu en bon état de 
fonctionnement. 
 
De plus, le personnel veillera à l’entretien et au nettoyage régulier des machines. 
 

11.2.2 Chargement/déchargement de produit liquide 

Identification et caractérisation des potentiels de dangers  

Le chargement/déchargement de produits liquides (limonades ou soude diluée) sur le site peut 
être à l’origine d’un déversement de  pouvant créer une pollution. 
 

Réduction des potentiels de dangers  

Le chargement/déchargement est réalisée sur deux zones localisées sur le schéma ci-après. 
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Le chargement/déchargement est réalisé à l’aide d’un engin de manutention équipé d’un système 
qui empêche le renversement de la palette lors de sa manutention. 
 
Une photographie de ce gerbeur est donnée ci-dessous. 
 

 
 
 
Boisson le Bois Bordet prévoit de se doter d’un stock d’absorbant (naturel ou synthétique) qui sera 
disposé à l’abri à proximité des zones de chargement/déchargement. 
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11.2.3 Installations de réfrigération/compression 

Identification et caractérisation des potentiels de dangers  

 
Réfrigération  : 
L’ensemble des installations de réfrigération sont utilisée dans le process pour refroidir l’eau et 
sécher l’air. Ces installations fonctionnent toutes au R407C. 
 
Le R407C est dangereux pour la couche d’ozone. Les dangers les plus importants sont le risque 
d’asphyxies en espace confiné. 
L’installation est située en extérieur dans un environnement largement ventilée. Le risque de fuite 
sur l’installation ne présente donc aucun danger pour les tiers. 
 
Compression : 
Le site dispose d’un compresseur à air. 
 

Réduction des potentiels de dangers  

Un compresseur est mis en place pour l’alimentation des machines d’embouteillage. Il est implanté 
dans un local spécifique accolé au bâtiment de fabrication du site. L’absence d’air comprimé aurait 
pour effet d’arrêter le process et n’aurait pas de conséquences dangereuses pour l’environnement. 
 
Le compresseur est récent et sera contrôlé régulièrement par un organisme agréé. La mise en 
place d’un planning des contrôles périodiques et d’un suivi de leur bonne réalisation sera réalisé 
courant 2014. 
 

11.2.4 Postes de charge 

Identification et caractérisation des potentiels de dangers  

Les risques liés aux postes de charge sont de plusieurs ordres : 
 

− risque de déversement d’électrolyte des batteries sur le sol (cas de fuite d’une batterie), 
Ce premier risque peut être facilement réduit en disposant des rétentions sous les 
emplacements de charge des batteries. 

 
− risque de dégagement d’hydrogène provenant de l’électrolyse de l’eau ou de la solution 

alcaline (potasse ou soude). Ce dégagement faible si la batterie est au repos ou en 
décharge, devient important pendant la charge et atteint son maximum en fin de charge et 
pendant la surcharge. Il décroît ensuite mais reste encore important pendant une heure 
après la coupure du courant de charge. Ce dégagement gazeux peut être à l’origine 
d’accident. L’hydrogène, mélangé à l’air se situe dans une zone très large d’explosivité : 
une étincelle dans une ambiance contenant de 4% à 72 % d’hydrogène provoque une 
explosion. 

 
L’hydrogène, beaucoup plus léger que l’air s’accumule très rapidement dans les zones hautes qui 
présentent donc une concentration plus importante que la concentration moyenne du local. De 
plus, l’électrolyse des batteries dégage également de l’oxygène ce qui diminue la proportion 
d’azote dans le local. 
 
Le site est muni d’une seule zone de charge située dans la zone centrale du bâtiment du site. 
 

Réduction des potentiels de dangers 

La zone de charge ne se trouve pas dans un local spécifique mais dans le bâtiment même. Il s’agit 
donc de zones largement aérées au sein desquelles la circulation d’air est permanente. 
L’accumulation de gaz paraît donc très peu probable. 
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Le bâtiment qui abrite la zone de charge est construit en matériaux incombustibles. Le sol est 
imperméable (béton) et pourrait retenir un écoulement accidentel.  
 

11.3 Dangers associés à l’exploitation 

11.3.1 Erreurs humaines 

Les erreurs humaines sont a priori une cause courante des incidents et accidents observés : 

o Mauvaise formation à l’activité exercée / Méconnaissance des dangers de l’activité 
Il résulte d’une mauvaise formation que les consignes et dangers liés à l’activité sont mal connus. 
La méconnaissance de l’activité peut entraîner des erreurs de manipulation. 

o Manque de respect des consignes et distraction 
Ce type d’étourderies peut être lourd de conséquences. 
En cas de non-respect de consignes telles l’interdiction de fumer ou l’interdiction d’amener une 
flamme nue, un incendie peut se déclencher entraînant des risques pour le personnel et les 
marchandises. 
En cas de non-respect des règles de circulation, un piéton peut être blessé par un engin de 
manutention. 
 
C’est pourquoi, il sera dispensé au personnel une formation à son arrivée, et continue, avec 
l’explication des consignes de sécurité correspondantes à ses missions. 
Le personnel sera sensibilisé aux dangers de l’activité, et aux conséquences engendrées par un 
manque de respect des consignes. 
 

11.3.2 Travaux sur le site 

Si nous envisageons cette possibilité, c’est en raison du risque que représentent bien souvent des 
situations transitoires sur un site industriel donné. 
 
Il est possible, au cours de la vie du site, qu’il soit nécessaire d’intervenir à proximité de stockages 
ou des canalisations de fluides pour effectuer des travaux impliquant l’utilisation de matériels de 
génie civil (pelle mécanique, excavatrices, etc.) ou autre (soudeuse…). 
 
Ces engins de terrassement sont souvent source de dangers. En général, les accidents sont 
directement liés à une erreur humaine comme, par exemple, la rupture d’une canalisation, ou bien 
encore la destruction d’un stockage consécutive à un choc. 
 
La proximité d’une source d’allumage (chalumeaux, par exemple) peut également être l’élément 
précurseur du sinistre, qui est le plus souvent un incendie. Le plus souvent, les intervenants de 
sociétés extérieures ne connaissant pas les risques réels du site, et assurant un travail par point 
chaud, sont les facteurs de risque à redouter. 
 
L’entreprise extérieure intervenant pour ces constructions sera mise en garde des mesures à 
prendre pour éviter les risques : 

o Établissement d'un plan de prévention, pour tout travail réalisé par des entreprises 
extérieures, conformément au décret n° 92.158 du 20 février 1992 fixant les 
prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués 
dans un établissement par une entreprise extérieure, 

o Délivrance d'un permis de feu pour toute intervention d'entreprise devant travailler par 
point chaud. 
 

11.3.3 Circulation sur le site / Transport de matiè res dangereuses 
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Outre les allers et venues des employés, et éventuellement ceux de sociétés intervenantes, 
l’exploitation présente des risques d’accident de circulation pouvant entraîner des atteintes à 
l’homme (heurts, blessures, etc.…). 
 
Les accidents de circulation peuvent être liés à l’arrivée ou au départ de poids lourds, ou lors de 
leur manœuvre. 
 
L’établissement intègre des parkings spécifiques pour le personnel et les visiteurs, des espaces 
suffisants pour les manœuvres des poids lourds, et des zones pour la réception et l’expédition de 
marchandises. 
 
Les vitesses de circulation tolérées et matérialisées sur le site (< 10km/h) ne peuvent engendrer 
que des conséquences matérielles. 
 
La manutention des marchandises au moyen d’engin est source d’accident avec des piétons 
pouvant avoir de graves conséquences. C’est pourquoi les engins de manutention ne sont 
conduits que par des personnes compétentes (formation CACES, permis spécifique). 
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12 ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES  

12.1 Démarche mise en œuvre 

12.1.1 Objet 

Les causes et les conséquences de la libération des potentiels de danger vont être étudiées. 
L’évaluation des risques est conduite dans ce chapitre pour chacune des activités dangereuses 
identifiées. Elle a pour objet d’identifier les dangers associés à chaque produit ou équipement, les 
causes possibles, les conséquences, les moyens mis en place pour la gestion de la sécurité, et 
d’indiquer, le cas échéant, les actions d’amélioration dans les situations jugées non satisfaisantes. 
Elle permet d’identifier a priori les scénarios critiques. 
 
Une grille de criticité est élaborée en premier lieu, afin d’attribuer à chaque situation une cotation 
tenant compte de la gravité de l’événement et de la probabilité d’occurrence. L’analyse est réalisée 
selon la démarche suivante : pour chaque activité dangereuse identifiée, on indique : 

- les éléments pouvant faire l’objet d’un dysfonctionnement et le mode de défaillance 
- les causes possibles 
- les conséquences de l’événement redouté 
- les moyens de prévention et de détection 
- les moyens de protection et d’intervention 
- la criticité, conjonction de la probabilité d’occurrence et de la gravité de l’événement 

redouté. 
 
A l’issue de cette démarche, l’analyse permettra de définir : 

- les Moyens de Maitrise de Risque (MMR) 
- les situations non acceptables devant faire l’objet d’un programme d’action pour 

l’amélioration de la sécurité. 
 
Pour les situations pour lesquelles la maîtrise du risque est jugée non acceptable, la démarche est 
complétée par une analyse détaillée des risques dans le chapitre suivant. 
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12.1.2 Méthode de cotation – Grille de criticité 

L’évaluation de la criticité des mécanismes de défaillance s’effectue à partir des niveaux de 
probabilité et de gravité des défaillances, selon la méthode proposée dans l’arrêté du 29 
septembre 2005. 
 
L’évaluation de la probabilité est réalisée en première approche de manière qualitative en se 
référant aux critères de la grille suivante. Celle-ci peut être affinée de manière semi-quantitative ou 
quantitative en tenant compte de l’accidentologie des secteurs d’activité similaires ou de 
l’installation concernée par la présente étude. 
 
L’évaluation de la cinétique a pour but de vérifier l’adéquation entre la cinétique de mise en œuvre 
des mesures de sécurité et la cinétique de l’apparition, de l’évolution et de la propagation du 
phénomène dangereux étudié. Le cas échéant, l’atteinte des intérêts visés à l’article L.511-1 du 
code de l’environnement est étudiée du point de vue de leur condition d’exposition et de leur 
possibilité de fuite ou de protection. 
 
La gravité des conséquences potentielles est évaluée en tenant compte de l’intensité des effets du 
phénomène dangereux et la vulnérabilité des personnes potentiellement exposées. On tient 
compte le cas échéant des mesures constructives visant à protéger les personnes et de la 
possibilité de mise à l’abri des personnes si la cinétique le permet.  
 
Les tableaux de cotation de la probabilité, de gravité et de cinétique sont donnés en pages 
suivantes. 
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Type 
d’appréciation 

Classe de probabilité 

E (1) D (2) C (3) B (4) A (5) 
Qualitative 1 
Définitions 

valables que si 
le nombre 

d’installations et 
le retour 

d’expérience 
sont suffisants2 

Evénement 
possible mais 
extrêmement 
peu probable 

Evénement très 
improbable 

Evénement 
improbable 

Evénement 
probable 

Evénement 
courant 

 

N’est pas 
impossible au 

vu des 
connaissances 
actuelles, mais 
non rencontré 

au niveau 
mondial sur un 

très grand 
nombre 

d’années et 
d’installations. 

S’est déjà 
produit dans ce 

secteur 
d’activité mais a 

fait l’objet de 
mesures 

correctives 
réduisant 

significativement 
sa probabilité 

Un événement 
similaire déjà 

rencontré dans 
le secteur 

d’activité ou 
dans ce type 
d’organisation 

au niveau 
mondial, sans 

que les 
éventuelles 
corrections 
intervenues 

depuis 
apportent une 

garantie de 
réduction 

significative de 
sa probabilité 

S’est produit 
et/ou peut se 

produire 
pendant la 

durée de vie 
de l’installation 

S’est produit 
sur le site 

considéré et/ou 
peut se 

produire à 
plusieurs 
reprises 

pendant la 
durée de vie 

de l’installation, 
malgré 

d’éventuelles 
mesures 

correctives 

Semi-
quantitative 

Echelle intermédiaire entre les échelles qualitative et quantitative, et permet de tenir 
compte des mesures de maîtrise des risques mises en place 

Quantitative 
(par unité et par 

an) 
< 10-5 < 10-4 < 10-3 < 10-2 > 10-2 

Extrait de l’annexe 1 de l’arrêté du 29 septembre 2005. 
 

                                                
 
1 Ces définitions sont conventionnelles et servent d’ordre de grandeur de la probabilité moyenne d’occurrence 
observable sur un grand nombre d’installations × années. Elles sont inappropriées pour qualifier des événements très 
rares dans des installations peu nombreuses ou faisant l’objet de modifications techniques ou organisationnelles. En 
outre, elles ne préjugent pas l’attribution d’une classe de probabilité pour un événement dans une installation 
particulière, qui découle de l’analyse de risque et peut être différent de l’ordre de grandeur moyen, pour tenir compte du 
contexte particulier ou de l’historique des installations ou de leur mode de gestion. 
 
2  Un retour d’expérience mesuré en nombre d’années × installations est dit suffisant s’il est statistiquement représentatif 
de la fréquence du phénomène (et pas seulement des événements ayant réellement conduit à des dommages) étudié 
dans le contexte de l’installation considérée, à condition que cette dernière soit semblable aux installations composant 
l’échantillon sur lequel ont été observées les données de retour d’expérience. Si le retour d’expérience est limité, les 
détails figurant en italique ne sont en général pas représentatifs de la probabilité réelle. L’évaluation de la probabilité doit 
être effectuée par d’autres moyens (études, expertises, essais) que le seul examen du retour d’expérience. 
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Niveaux de gravité 
 
 

Cotation 
affectée 

Niveau de 
gravité des 

conséquences 

Zone délimitée par le 
seuil des effets létaux 

significatifs 

Zone délimitée par 
le seuil des effets 

létaux 

Zone délimitée par le 
seuil des effets 

irréversibles sur la vie 
humaine 

5 Désastreux 
Plus de 10 personnes 

exposées (1) 
Plus de 100 

personnes exposées 
Plus de 1000 personnes 

exposées 

4 Catastrophique 
Moins de 10 personnes 

exposées 
Entre 10 et 100 

personnes 
Entre 100 et 1000 

personnes exposées 

3 Important 
Au plus 1 personne 

exposée 
Entre 1 et 10 

personnes exposées 
Entre 10 et 100 

personnes exposées 

2 Sérieux 
Aucune personne 

exposée 
Au plus 1 personne 

exposée 
Moins de 10 personnes 

exposées 

1 Modéré Pas de zone de létalité hors de l’établissement 

Présence humaine 
exposée à des effets 

irréversibles inférieure à 
« une personne » 

(1) Personne exposée : en tenant compte le cas échéant des mesures constructives visant à protéger 
les personnes contre certains effets et la possibilité de mise à l’abri des personnes en cas d’occurrence 

d’un phénomène dangereux si la cinétique de ce dernier et de la propagation de ses effets le 
permettent 

 
NB : Dans le cas où les trois critères de l’échelle (effets létaux significatifs, premiers effets létaux et 
effets irréversibles pour la santé humaine) ne conduisent pas à la même classe de gravité, c’est la 
classe la plus grave qui est retenue. 
 
 
Cinétique 
 
Les différents niveaux de cinétique et leur définition sont décrits dans le tableau suivant : 
 

Cinétique Définition 

Immédiate Evénement instantané ou d’une durée de l’ordre de la seconde 

Rapide Evénement d’une durée de quelques dizaines de secondes à plusieurs minutes 

Lente Evénement d’une durée de quelques dizaines de minutes à plusieurs heures 
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Matrice de sélection des scénarios 
 
La cinétique des effets de l'événement redouté, le niveau de probabilité et de gravité avec et sans 
prise en compte des moyens de prévention et de protection sont ensuite déterminés. Toutes les 
situations étudiées seront clairement représentées dans une grille de criticité intégrant les 
dimensions de probabilité d'occurrence et de gravité des conséquences comme représenté ci-
dessous : 
 

5 A (désastreux) NA NA NA NA NA 

4 B (catastrophique) MMR1 MMR2 NA NA NA 

3 C (important) MMR1 MMR1 MMR2 NA NA 

2 D (sérieux) SA SA MMR1 MMR2 NA 

1 E (modéré) SA SA SA SA MMR1 

 
Gravité/Probabilité E (Extrêmement 

peu probable) 
D (très 

improbable) C (improbable) B 
(probable) 

A 
(courant) 

 
 1 2 3 4 5 

 

 Situation non acceptable 

 Mesure de maîtrise de risque requis 

 Situation acceptable 

 
Cette grille est un outil d'aide à la décision. Elle sert à prioriser les mesures de réductions des 
risques. 
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12.2 Résultats de l’analyse préliminaire des risque s 

Entité Phénomènes 
dangereux Causes Moyens de prévention / protection Conséquences 

envisageables 
Cinétique du 
phénomène P G Bilan 

Stockage 
extérieur de 

matières 
combustibles : 

Plateforme 
extérieure 

Incendie 

Travail par point 
chaud 

Négligence (fumeur) 

Dysfonctionnement 
électrique 

Foudre 

Malveillance 

Mise en relation 
avec une source 
d’ignition 

Consignes de sécurité (Interdiction de 
fumer,…) 

Le personnel est formé et sensibilisé à 
ce danger 

Organisation des stockages 

Contrôle périodique des installations de 
lutte contre l’incendie par un organisme 
agréé 

Mise à la terre des installations 
électrique 

Propagation de l’incendie 

Rayonnement thermique 

Dommages sur les 
installations et les stocks 

Dommages aux personnes 

Lente 2 3 

Evénement très improbable  

Conséquences importantes  

↓ 

Cotation 2 - 3 � MMR 1 

Risque à étudier plus en 
détail  

Dissémination 
des eaux 

d’extinction 
d’incendie 

Incendie Sol étanche Contamination du milieu Rapide 3 1 

Evénement improbable  

Conséquences modérées 

↓ 

Cotation 3 - 1 � SA 

Risque acceptable  

Emanation de 
fumée 

d’incendie 
Incendie Identiques à ceux de l’incendie 

Dissémination de fumée 
toxique 

Dommages aux personnes 

Diminution de la visibilité 
sur route 

Rapide 2 2 

Evénement très improbable 

Conséquences sérieuses 

↓ 

Cotation 2 -  2 � SA 

Risque acceptable  
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Entité Phénomènes 
dangereux Causes Moyens de prévention / protection Conséquences 

envisageables 
Cinétique du 
phénomène P G Bilan 

Stockage 
extérieur de 

matières 
combustibles : 

Stockages 
divers 

Incendie 

Travail par point 
chaud 

Négligence (fumeur) 

Dysfonctionnement 
électrique 

Foudre 

Malveillance 

Consignes de sécurité (Interdiction de 
fumer,…) 

Le personnel est formé et sensibilisé à 
ce danger 

Organisation des stockages 

Contrôle périodique des installations de 
lutte contre l’incendie par un organisme 
agréé 

Pas d’installations électriques à 
proximité 

Faible quantité stockée 

Propagation de l’incendie 

Rayonnement thermique 

Dommages sur les 
installations et les stocks 

Dommages aux personnes 

Lente 2 2 

Evénement très improbable  

Conséquences sérieuses  

↓ 

Cotation 2 - 2 � SA 

Risque acceptable  

Stockage 
intérieur de 

matières 
combustibles : 

Cellule de 
stockage des 

bouteilles 
pleines 

Incendie 

Travail par point 
chaud 

Négligence (fumeur) 

Dysfonctionnement 
électrique 

Foudre 

Malveillance 

Mise en relation 
avec une source 
d’ignition 

Consignes de sécurité (Interdiction de 
fumer,…) 

Mesures constructives (mur coupe-feu) 

Le personnel est formé et sensibilisé à 
ce danger 

Contrôle périodique des installations de 
lutte contre l’incendie par un organisme 
agréé 

Propagation de l’incendie 

Rayonnement thermique 

Dommages sur les 
installations et les stocks 

Dommages aux personnes 

Lente 2 3 

Evénement improbable  

Conséquences importantes  

↓ 

Cotation 2 - 3 � MMR 1 

Risque à étudier plus en 
détail  

Dissémination 
des eaux 

d’extinction 
d’incendie 

Incendie 
Zone de confinement 

Sol étanche 
Contamination du milieu Rapide 2 1 

Evénement très improbable  

Conséquences modérées 

↓ 

Cotation 2 - 1 � SA 

Risque acceptable  

Emanation de 
fumée 

d’incendie 
Incendie Identiques à ceux de l’incendie 

Dissémination de fumée 
toxique 

Dommages aux personnes 

Diminution de la visibilité 
sur route 

Rapide 2 2 

Evénement très improbable 

Conséquences sérieuses 

↓ 

Cotation 2 -  2 � SA 

Risque acceptable  
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Entité Phénomènes 
dangereux Causes Moyens de prévention / protection Conséquences 

envisageables 
Cinétique du 
phénomène P G Bilan 

Stockage 
intérieur de 

matières 
combustibles : 

Stockages 
divers 

Incendie 

Travail par point 
chaud 

Négligence (fumeur) 

Dysfonctionnement 
électrique 

Foudre 

Malveillance 

Consignes de sécurité (Interdiction de 
fumer,…) 

Le personnel est formé et sensibilisé à 
ce danger 

Organisation des stockages 

Contrôle périodique des installations de 
lutte contre l’incendie par un organisme 
agréé 

Contrôle périodique des installations de 
lutte contre l’incendie par un organisme 
agréé 

Faible quantité stockée 

Propagation de l’incendie 

Rayonnement thermique 

Dommages sur les 
installations et les stocks 

Dommages aux personnes 

Lente 2 2 

Evénement très improbable 

Conséquences sérieuses 

↓ 

Cotation 2 -  2 � SA 

Risque acceptable  

Stockage 
extérieur des 

palettes 
Incendie 

Travail par point 
chaud 

Négligence (fumeur) 

Dysfonctionnement 
électrique 

Foudre 

Malveillance 

Consignes de sécurité (Interdiction de 
fumer,…) 

Le personnel est formé et sensibilisé à 
ce danger 

Organisation des stockages 

Contrôle périodique des installations de 
lutte contre l’incendie par un organisme 
agréé 

Pas d’installations électriques à 
proximité 

Faible quantité stockée 

Propagation de l’incendie 

Rayonnement thermique 

Dommages sur les 
installations et les stocks 

Dommages aux personnes 

Rapide 2 2 

Evénement très improbable 

Conséquences sérieuses 

↓ 

Cotation 2 -  2 � SA 

Risque acceptable  

Chargement / 
déchargement 

de produits 
liquides 

Déversement 
accidentel 

Erreurs humaines 

Chute du contenant 

Choc sur le 
contenant 

Personnel formé à la manutention 
(CACES) 

Contrôle périodique des charriots de 
manutention 

Sol étanche 

Mise en place de produits absorbant à 
proximité des zones de 
chargement/déchargement  prévue 

Contamination des 
réseaux et/ou du milieu 
naturel 

Immédiate 2 1 

Evénement très improbable  

Conséquences modérées 

↓ 

Cotation 2 - 1 � SA 

Risque acceptable  
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Entité Phénomènes 
dangereux Causes Moyens de prévention / protection Conséquences 

envisageables 
Cinétique du 
phénomène P G Bilan 

Installations de 
réfrigération 

Fuite de gaz 
R407C 

Détérioration du 
circuit, mauvaises 
fixation, choc, 
corrosion 

Contrôle périodique des climatiseurs par 
un organisme agréé Contamination du milieu Lente à rapide 2 1 

Evénement très improbable  

Conséquences modérées 

↓ 

Cotation 2 - 1 � SA 

Risque acceptable  

Installations de 
compression 

Surpression 
d’air comprimé 

Dysfonctionnement 
des régulations, 
vétusté 

Contrôle périodique des installations par 
un organisme agréé 

Local spécifique 

Onde de surpression 

Projection de débris 
Immédiate 2 1 

Evénement très improbable  

Conséquences modérées 

↓ 

Cotation 2 - 1 � SA 

Risque acceptable  

Echauffement Dysfonctionnement Contrôle périodique des installations par 
un organisme agréé Flux thermique Rapide 2 1 

Evénement très improbable  

Conséquences modérées 

↓ 

Cotation 2 - 1 � SA 

Risque acceptable  

Chaufferie et 
cuves de gaz 

propane et CO2 

Fuite + flamme 
nue 

Détérioration du 
circuit, mauvaises 
fixation, choc, 
corrosion 

Contrôle périodique des cuves et de la 
chaudière par un organisme agréé 

Vannes de sécurité 

Cuves extérieures 

Incendie, explosion 

Projection de débris 
Immédiate 2 1 

Evénement très improbable  

Conséquences modérées 

↓ 

Cotation 2 - 1 � SA 

Risque acceptable  

Exploitation du 
site 

Circulation sur 
le site  

Départ 
d’incendie 

Renversement 
de cargaisons 

Erreurs humaines 

Mauvaises 
conditions 
météorologiques 

Chocs 

Plan de circulation 

Personnel formé pour la conduite des 
engins de manutention (CACES) 

Contamination du milieu 
naturel 

Dommages au personnel, 
aux structures, aux 
installations et aux biens 
transportés 

Rapide à lente 
selon la nature 
du phénomène 

2 1 

Evénement très improbable  

Conséquences modérées 

↓ 

Cotation 2 - 1 � SA 

Risque acceptable  
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Entité Phénomènes 
dangereux Causes Moyens de prévention / protection Conséquences 

envisageables 
Cinétique du 
phénomène P G Bilan 

Exploitation du 
site 

Déversement 
accidentel 

Erreurs humaines 

Mauvaises 
conditions 
météorologiques 

Chocs 

Personnel expérimenté et sensibilisé 

Plan de circulation 

Personnel formé pour la conduite des 
engins de manutention (CACES) 

Contamination du milieu 
naturel 

Rapide 5 1 

Evénement courant  

Conséquences modérées 

↓ 

Cotation 5 - 1 � MMR1 

Risque à étudier plus en 
détail  
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12.3 Liste des scénarios d’accidents retenus 

 
La liste des scénarios d’accident qu’il convient d’étudier de manière plus détaillée est la suivante : 
 
� Scénarios d’incendie / Flux thermiques: 

1. Incendie du stockage des casiers plastiques sur la plateforme extérieure 

2. Incendie du stockage des bouteilles pleines en casiers dans la cellule de stockage 
 
 
� Scénarii de pollution : 

3. Déversement accidentel ou d’eaux usées au cours de l’exploitation 
 

12.4 Etude détaillée et quantifiée des risques 

12.4.1 Démarche mise en œuvre 

12.4.1.1 Objectif 

Cette partie a pour objet d’étudier de manière détaillée les phénomènes dangereux retenus suite à 
l’analyse préliminaire des risques. 
 
Cette étude détaillée pourra s’appuyer sur une quantification de l’intensité des conséquences 
potentielles des phénomènes dangereux pour les scénarios se traduisant par des effets 
thermiques, mécaniques et/ ou toxiques. 
 
L’objectif principal est de réduire les risques jusqu’à un niveau aussi bas que possible en 
s’appuyant sur une méthode de cotation spécifique. 
 
 

12.4.1.2 Méthode de cotation utilisée 

La méthode de cotation est identique à celle mise en œuvre pour l’analyse préliminaire des risques 
(EPR). 
 
Lorsque la criticité d’un risque est jugée trop élevée (c'est-à-dire risque estimé non acceptable vis-
à-vis des intérêts visés par l’article L.511-1 du code de l’environnement), une démarche de 
réduction du niveau de risque va être engagée par la mise en place de mesures de prévention et 
de mesures de protection. 
Le choix de ces mesures de maîtrise des risques est fait pour que la cinétique de leur mise en 
œuvre soit en adéquation avec la cinétique des phénomènes dangereux : 

- d’une part la cinétique de mise en œuvre des mesures de prévention doit être adaptée 
à la cinétique d’apparition du phénomène dangereux ; 

- d’autre part, la cinétique de mise en place des dispositions de protection doit 
correspondre à la cinétique d’évolution du phénomène dangereux. 

 
Ces mesures permettent d’abaisser la probabilité d’occurrence et la gravité des événements 
redoutés, d’où une deuxième cotation (P’ et G’) après réduction du risque.  
Si ces mesures ne permettent pas d’obtenir un niveau de risque acceptable, de nouvelles barrières 
devront être mises en place afin d’obtenir un niveau de risque aussi bas que possible (démarche 
ALARP). 
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La matrice d’évaluation des risques dans le cadre de l’étude détaillée de réduction des risques est 
la suivante : 
 

5 A (désastreux) NA NA NA NA NA 

4 B (catastrophique) MMR1 MMR2 NA NA NA 

3 C (important) MMR1 MMR1 MMR2 NA NA 

2 D (sérieux) SA SA MMR1 MMR2 NA 

1 E (modéré) SA SA SA SA MMR1 

 
Gravité/Probabilité E (Extrêmement 

peu probable) 
D (très 

improbable) C (improbable) B 
(probable) 

A 
(courant) 

 
 1 2 3 4 5 

 

 Situation non acceptable 

 Mesure de maîtrise de risque requis 

 Situation acceptable 

 
 

12.5 Etude des scenarii d’incendie – scénarii 1 et 2 

12.5.1 Rappel des résultats de l’analyse préliminai re des risques 

Entité Phénomènes 
dangereux Causes Moyens de 

prévention/protection 
Conséquences 
envisageables  

Cinétique du 
phénomène  P G Bilan 

Stockage 
extérieur de 

matières 
combustibles : 

Plateforme 
extérieure 

Incendie 

Travail par point 
chaud 

Négligence (fumeur) 

Dysfonctionnement 
électrique 

Foudre 

Malveillance 

Mise en relation 
avec une source 
d’ignition 

Consignes de sécurité 
(Interdiction de 
fumer,…) 

Le personnel est 
formé et sensibilisé à 
ce danger 

Organisation des 
stockages 

Contrôle périodique 
des installations de 
lutte contre l’incendie 
par un organisme 
agréé 

Mise à la terre des 
installations électrique 

Mesures constructives 
(murs coupe-feu) 

Propagation 
de l’incendie 

Rayonnement 
thermique 

Dommages 
sur les 
installations et 
les stocks 

Dommages 
aux personnes 

Lente 2 3 

Evénement 
improbable  

Conséquences 
importantes  

↓ 

Cotation 2 - 3 
� MMR 1 

Risque à 
étudier plus 

en détail  

Stockage 
intérieur de 

matières 
combustibles : 

Cellule de 
stockage des 

bouteilles 
pleines 

 
 



Dossier d’Autorisation d’Exploiter  –  Lacapelle-Marival (46)  
Sté Boisson le Bois Bordet 

 

 _____________ DEKRA Industrial SAS - Affaire n°5111424A  – version  B  – Mise à jour  30/10/2014 ___________ Page 136 / 143 

L’analyse préliminaire des risques fait ressortir la nécessité d’engager une démarche de réduction 
du risque pour diminuer la probabilité d’apparition des scenarii d’incendie. 
 
L’ampleur des conséquences va être quantifiée en termes d’effets thermiques. 
 

12.5.2 Etude de modélisation des flux thermiques 

12.5.2.1 Hypothèses générales 

Actuellement les stockages sont répartis de manière aléatoire sur plusieurs îlots. 
Afin de collé la configuration du stockage au modèle, nous avons considéré les hypothèses 
suivantes : 
 
Cellule de stockage 
La cellule de stockage abrite actuellement les palettes de produits finis, prêts à être expédiés. Il 
s’agit des bouteilles pleines de limonade ou d’eau de source, rangées en casier et sur palette. 
 
La configuration du stockage retenue, dans la cellule est la suivante : 4 îlots de stockages répartis 
dans le bâtiment, sur une hauteur de 4 palettes, soit environ 6,4 m. 
 

 
 
 
L’ensemble des données considérées sont reprises dans le fichier Flumilog en annexe 12. 
 
Cette configuration correspond à une surface de stockage de 288 m2 et 1152 palettes. 
Les hypothèses sont donc légèrement majorantes par rapport à la situation actuelle dont la 
capacité de stockage est de 960 palettes. 
 
La palette type considérée est la suivante : 
 

Matériau Poids (kg) 

Bois 27 

PE 120 

Eau 306 

Verre 266 

 
 
Stockage extérieur 
Le stockage extérieur est dédié aux casiers vides entreposés sur palette. 
 
La configuration du stockage retenue, sur la plateforme est la suivante : 3 îlots de stockages 
répartis sur la moitié ouest de la plateforme, sur une hauteur d’environ 3,2 m. 
 

Vers la production 
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L’ensemble des données considérées sont reprises dans le fichier Flumilog en annexe 13. 
 
Cette configuration correspond à une surface de stockage de 138 m2 et 288 palettes. 
Les hypothèses sont donc conformes à la situation actuelle dont les modalités de stockage sont de 
288 palettes, uniquement sur la partie ouest de la plateforme. La partie est de la plateforme est 
uniquement dédiée au stockage des fûts vides. 
 
La palette type considérée est la suivante : 
 

Matériau Poids (kg) 

Bois 27 

PE 120 

 

12.5.2.2 Méthodologie 

Les modélisations ont été réalisées avec l’outil FLUMILOG. 
 
FLUMILOG est un outil développé conjointement par l’INERIS, le CTICM, l’IRSN, le CNPP et 
EFFECTIS et validé par le ministère de l’environnement depuis 2010. 
 
L’outil est dédié au calcul des distances d’effets associés à l’incendie d’un entrepôt de stockage. 
En particulier, il tient compte de la cinétique propre aux incendies d’entrepôts. 
 
La méthodologie de calcul est la suivante : 
 

Stockage 
des fûts Stockage des casiers plastiques 
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La méthode consiste à évaluer à chaque pas de temps de l’énergie dégagée par l’incendie. De 
cette dernière, sont calculés, à chaque pas de temps, la hauteur de la flamme et l’émittance de 
cette dernière. 
 
Les résultats transcrivent ensuite la distance maximale atteinte par les flux thermiques sur la durée 
de l’incendie. 
L'outil a été construit sur la base d'une confrontation des différentes méthodes utilisées par 
différents centres techniques complétées par des essais à moyenne échelle et un essai à grande 
échelle. Cette méthode prend en compte les paramètres prépondérants dans la construction des 
entrepôts afin de représenter au mieux la réalité. 
 
L’outil FLUMILOG, permet de modéliser simultanément l’incendie survenant dans une cellule en 
tenant compte de deux cellules voisines. Le résultat global résultera de la combinaison des 
résultats intermédiaires obtenus pour chaque cellule.  
 

12.5.2.3 Seuils réglementaires 

Les valeurs de référence relatives aux seuils d‘effets thermiques sont définies dans l’arrêté du 29 
septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la 
cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans 
les études de dangers des installations classées soumises à autorisation. 
 
Elles sont reprises dans le tableau ci-après. 
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Rayonnements  Effets sur l’homme Effets sur les structures 

3 kW/m² 
Seuils des effets irréversibles 

délimitant la zone des dangers 
significatifs pour la vie humaine 

 

5 kW/m² 
Seuil des effets létaux délimitant la 

zone des dangers graves pour la vie 
humaine 

Seuil des destructions de vitres 
significatives 

8 kW/m² 
Seuil effets létaux significatifs 

délimitant la zone des dangers très 
graves pour la vie humaine 

Seuil des effets domino et 
correspondant au seuil de dégâts 

graves sur les structures 

16 kW/m²  

Seuil d’exposition prolongée des 
structures et correspondant au seuil 

des dégâts très graves sur les 
structures, hors structures béton 

20 kW/m²  

Seuil de tenue du béton pendant 
plusieurs heures et correspondant au 
seuil des dégâts très graves sur les 

structures béton 
 

12.5.2.4 Résultats 

Les notes de calcul, présentées en annexes 12 et 13, synthétisent les hypothèses de calcul et les 
résultats de la modélisation. 
 
Les distances d’effets thermiques maximales sont les suivantes :  
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Cellule de stockage 
 

Seuils des effets 
thermiques 

Façades 
Nord et sud 

Façade 
Est 

Façade 
Ouest 

20 kW/m² Non atteint Non atteint < 5 m 

16 kW/m² Non atteint < 5 m < 5 m 

SELS (8 kW/m²) < 10 m < 10 m < 10 m 

SEL (5 kW/m²) 11,7 m 13 m 14,3 m 

SEI (3 kW/m²) 15,6 m 18,2 m 18,2 m 

 
Les distances d’effets thermiques maximales sont représentées sur la figure ci-après. 
 

 
 

N 
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Stockage extérieur 
 

Seuils des effets 
thermiques 

Façades 
Est et Ouest 

Façade 
Nord 

Façade 
Sud 

20 kW/m² < 5 m < 5 m < 5 m 

16 kW/m² < 5 m < 5 m < 5 m 

SELS (8 kW/m²) < 10 m < 10 m < 10 m 

SEL (5 kW/m²) 11,3 m 11,3 m 11,3 m 

SEI (3 kW/m²) 16,3 m 15 m 13,8 m 

 
Les distances d’effets thermiques maximales sont représentées sur la figure ci-après. 
 

 

N 



Dossier d’Autorisation d’Exploiter  –  Lacapelle-Marival (46)  
Sté Boisson le Bois Bordet 

 

 _____________ DEKRA Industrial SAS - Affaire n°5111424A  – version  B  – Mise à jour  30/10/2014 ___________ Page 142 / 143 

12.5.2.5 Interprétation des résultats  

• Effets sur l’homme : 

Pour les 2 stockages, l’ensemble des flux thermiques supérieurs à 5 kW/m2 sont confinés sur le 
site. Seuls les flux entre 3 et 5 kW/m2 dépassent légèrement des limites de propriété. En l’absence 
de tiers à proximité, ils touchent exclusivement la forêt : 

- En façade est pour la cellule de stockage, 
- En façade nord pour le stockage extérieur. 

 
Aucune route, chemin ou propriété privée n’est impacté par les flux thermiques. 
 
Il peut également être noté que : 

- la limite est du site, en face de la cellule de stockage est principalement composée de 
roche, sur la hauteur du bâtiment. En effet, pour la construction de ce bâtiment, le site a 
été terrassé sur une hauteur maximale de 8 m. 

- la limite nord du site, au niveau de la plateforme de stockage extérieure, a été 
remblayée sur environ 5 m par rapport au terrain naturel. Ce qui place le stockage en 
hauteur par rapport à la forêt. 

 
• Etude des effets sur les structures : 

Le flux de 8 kW/m2 émis par l’incendie de la cellule de stockage atteint le bâtiment de production 
dans lequel il y a des stocks de bouteilles pleines et de sucre. Un scénario domino est donc 
possible. Si la cellule de stockage est en feu, le flux émis pourrait être suffisant pour enflammer le 
second stockage et le bâtiment de production. 
 
Les flux supérieurs à 8 kW/m2 émis par l’incendie du stockage extérieur restent confinés sur le 
site, mais atteignent les arbres situés à moins de 3 m du stockage, notamment côté nord et surtout 
ouest du stockage. Ainsi, une propagation de l’incendie à la forêt est donc possible. 
 

12.5.3 Mesure complémentaires mises en place  

 
Mesures de prévention et de protection pour le risq ue incendie 
 
Les deux zones à risques incendie ainsi que les mesures de prévention et protection incendie 
prévues sont les suivantes : 

� Local de stockage des casiers de bouteilles pleines : mise en place d’un système de 
détection automatique d’incendie avec report d’alarme 24h/24. 

� Plateforme de stockage extérieur : défrichement des zones situées au Nord et à l’ouest du 
site, permettant d’éloigner les stockages de la forêt du Bois Bordet. 
 

Mesures contrecarrant le risque de propagation de l ’incendie à la forêt 
 

� Zone de risque 1 : local de stockage 
 

Boissons le Bois Bordet mettra en place une détection incendie dans le local de stockage des 
casiers de bouteilles pleines. Cette détection incendie sera connectée 24h/24 à une 
télétransmission. La mise en place de ce dispositif est prévue durant le premier semestre de 2015. 
 
Les secours pourront intervenir rapidement ce qui permet de limiter le risque de propagation de 
l’incendie à la forêt. 
 
De plus, la forêt située à l’Est est en contre haut par rapport au site de plus de 5m. La partie 
longeant le site est composée d’un roncier avec quelques arbres épars. La forêt plus « arborée » 
se trouve à une distance de 20 m du bâtiment de stockage.  
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Les photographies ci-dessous illustrent ces propos. 
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3 4 et 5 

2 

Roncier avec quelques arbres 
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Cellule de stockage 
 

Seuils des effets 
thermiques 

Façades 
Nord et sud 

Façade 
Est 

Façade 
Ouest 

20 kW/m² Non atteint Non atteint < 5 m 

16 kW/m² Non atteint < 5 m < 5 m 

SELS (8 kW/m²) < 10 m < 10 m < 10 m 

SEL (5 kW/m²) 11,7 m 13 m 14,3 m 

SEI (3 kW/m²) 15,6 m 18,2 m 18,2 m 

 
Les distances d’effets thermiques maximales sont représentées sur la figure ci-après. 
 

 
 
Les flux de 3 kW/m² n’atteignent pas la forêt « arb orée » du Bois Bordet mais uniquement le 
roncier comprenant quelques arbres. 
 

N 
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� Zone de risque 2 : plateforme extérieure de stockag e 

 
Boissons le Bois Bordet a réalisé le défrichement du bois se situant sur la partie Ouest et Nord de 
la plateforme de stockage extérieur. La zone défrichée est présentée ci-dessous. 
 

 
 
 
Les distances des effets thermiques sont représentées sur la figure en page suivante. 
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Distances et Seuils 
des effets 

thermiques 

Façades 
Ouest 

Façades 
Est  

Façade 
Nord 

Façade 
Sud 

SELS (8 kW/m²) < 10 m < 10 m < 10 m < 10 m 

SEL (5 kW/m²) 11,3 m 11,3 m 11,3 m 11,3 m 

SEI (3 kW/m²) 16,3 m 16,3 m 15 m 13,8 m 

     
Distance entre le 

stockage et la forêt 
du Bois Bordet 

60 m / 19 m / 

Zones d’effet 
atteignant la forêt / 

propagation de 
l’incendie à la forêt 

NON NON NON NON 

 
Suite au défrichement réalisé, les zones d’effets t hermiques n’atteignent plus la forêt du 
Bois Bordet. 
 
Aucun effet domino sur la forêt du Bois Bordet n’es t redouté par un incendie du stockage 
des palettes sur la plateforme extérieure.  
 

Zone 
déboisée 



Dossier d’Autorisation d’Exploiter  –  Lacapelle-Marival (46)  
Sté Boisson le Bois Bordet 

 

 _____________ DEKRA Industrial SAS - Affaire n°5111424A  – version  B  – Mise à jour  30/10/2014 ___________ Page 148 / 143 

12.5.4 Estimation du niveau de risque après quantif ication 

Les résultats de ces quantifications permettent d’affiner l’estimation du niveau de risque pour ce 
scénario :  
 

Entité Phénomènes 
dangereux Causes Moyens de 

prévention/protection 
Conséquences 
envisageables  

Cinétique 
du 

phénomène  
P G Bilan 

Stockage 
extérieur de 

matières 
combustibles : 

Plateforme 
extérieure 

Incendie 

Travail par point 
chaud 

Négligence (fumeur) 

Dysfonctionnement 
électrique 

Foudre 

Malveillance 

Mise en relation 
avec une source 
d’ignition 

Consignes de sécurité 
(Interdiction de 
fumer,…) 

Le personnel est formé 
et sensibilisé à ce 
danger 

Organisation des 
stockages 

Contrôle périodique 
des installations de 
lutte contre l’incendie 
par un organisme 
agréé 

Mise à la terre des 
installations électrique 

Défrichement 

Propagation 
de l’incendie 

Rayonnement 
thermique 

Dommages 
sur les 
installations et 
les stocks 

Dommages 
aux 
personnes 

Lente 2 2 

Evénement 
improbable  

Conséquences 
sérieuses  

↓ 

Cotation 2 - 2 
� SA 

Risque 
acceptable  

 

Entité Phénomènes 
dangereux Causes Moyens de 

prévention/protection 
Conséquences 
envisageables  

Cinétique 
du 

phénomène  
P G Bilan 

Stockage 
intérieur de 

matières 
combustibles : 

Cellule de 
stockage des 

bouteilles 
pleines 

Incendie 

Travail par point 
chaud 

Négligence (fumeur) 

Dysfonctionnement 
électrique 

Foudre 

Malveillance 

Mise en relation 
avec une source 
d’ignition 

Consignes de sécurité 
(Interdiction de 
fumer,…) 

Le personnel est formé 
et sensibilisé à ce 
danger 

Organisation des 
stockages 

Contrôle périodique 
des installations de 
lutte contre l’incendie 
par un organisme 
agréé 

Mise à la terre des 
installations électrique 

Mesures constructives 
(murs coupe-feu sur 
une face) 

Alarme 24h/24 avec 
télétransmission 

 

Propagation 
de l’incendie 

Rayonnement 
thermique 

Dommages 
sur les 
installations et 
les stocks 

Dommages 
aux 
personnes 

Lente 2 2 

Evénement 
improbable  

Conséquences 
sérieuses  

↓ 

Cotation 2 - 2 
� SA 

Risque 
acceptable  

 
 
Le risque présente donc un niveau acceptable . 
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12.6 Etude du scénario de pollution par déversement  accidentel – scénario 3 

12.6.1 Rappel des résultats de l’analyse préliminai re des risques 

Entité Phénomènes 
dangereux Causes Moyens de 

prévention/protection 
Conséquences 
envisageables  

Cinétique du 
phénomène  P G Bilan 

Exploitation 
du site 

Déversement 
accidentel 

Erreurs humaines 

Mauvaises 
conditions 
météorologiques 

Chocs 

Absence 
d’ouvrages de 
traitement ou de 
confinement 

Personnel 
expérimenté et 
sensibilisé 

Plan de circulation 

Personnel formé pour 
la conduite des engins 
de manutention 
(CACES) 

Contamination 
du milieu 
naturel 

Rapide 5 1 

Evénement 
courant  

Conséquences 
modérées 

↓ 

Cotation 5 - 1 � 
MMR1 

Risque à étudier 
plus en détail  

 

12.6.2 Etude détaillée du scénario de pollution – R éduction du niveau de risque 

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, prévoit que : 
 

« Les installations sont conçues de manière à limiter les émissions polluantes  dans 
l'environnement , notamment par la mise en œuvre de technologies propres, le 
développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le traitement des 
effluents  et déchets en fonction de leurs caractéristiques et la réduction des quantités 
rejetées. » 

 
La probabilité déterminée pour ce scénario est principalement due au fait que l’usine actuelle ne 
possède pas de système de traitement de ses eaux usées et les déversent directement vers le 
milieu naturel. 
 
La mise en place d’un traitement ou le raccordement au réseau communal permettra de diminuer 
fortement cette probabilité et donc de déterminer un risque acceptable. 
 
Le détail des projets envisagés par l’usine sont décrit à l’étude d’impact. 
 
Aucun cours d’eau aval n’est concerné par des zones de loisir ou le captage d’eau potable. Ainsi le 
déversement d’effluent provoque des problèmes d’odeurs (qui a fait l’objet de plainte du 
voisinage), mais pas d’atteinte directe à la vie humaine. 
 

12.6.1 Estimation du niveau de risque après quantif ication 

Les projets de raccordement de l’usine permettent d’affiner l’estimation du niveau de risque pour 
ce scénario :  



Dossier d’Autorisation d’Exploiter  –  Lacapelle-Marival (46)  
Sté Boisson le Bois Bordet 

 

 _____________ DEKRA Industrial SAS - Affaire n°5111424A  – version  B  – Mise à jour  30/10/2014 ___________ Page 150 / 143 

 

Entité Phénomènes 
dangereux Causes Moyens de 

prévention/protection 
Conséquences 
envisageables  

Cinétique du 
phénomène  P G Bilan 

Exploitation 
du site 

Déversement 
accidentel 

Erreurs humaines 

Mauvaises 
conditions 
météorologiques 

Chocs 

Personnel expérimenté 
et sensibilisé 

Plan de circulation 

Personnel formé pour la 
conduite des engins de 
manutention (CACES) 

Traitement des eaux 
usées vers la STEP 
communale 

Contamination 
du milieu naturel 

Rapide 3 1 

Evénement 
improbable  

Conséquences 
modérées 

↓ 

Cotation 3 - 1 � SA 

Risque acceptable  

 
Le risque présente donc un niveau acceptable . 
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13 PRESENTATION DE L ’ORGANISATION DE LA SECURITE  

Cette phase de l’étude des dangers consiste à répertorier les différentes barrières mises en œuvre 
pour limiter l’extension d’une conséquence ou l’apparition d’un évènement redouté. 
 
Toutes les mesures possibles seront mises en place sur le site pour parer les dangers liés à 
l’activité ou tout au moins réduire au maximum les conséquences de ceux-ci sur les personnes et 
sur l’environnement. 
 

13.1 Barrières de prévention 

13.1.1 Procédures et consignes de sécurité 

L’usine met et mettra en œuvre des procédures et des consignes à différents niveaux. 
Ces consignes concernent : 
 

o L’exploitation du site : 
- mode opératoire des machines (démarrage, arrêt, entretien…), 
- instruction de maintenance et de nettoyage, 
- fréquence des contrôles réglementaires, 
- rôles et missions des employés, 
- etc. 

 
o La sécurité : 

- Interdiction de fumer 
- Mise en place de plan de prévention (conformément au décret n° 92.158 du 20 février 

1992) et de permis de feu, 
- Consignes incendie (moyens d’intervention, alerte, évacuation…), 
- etc. 

 
Ces consignes sont transmises lors de la formation du personnel. 
Certaines seront affichées en permanence. 
 
Les consignes nécessaires sont communiquées aux entreprises intervenantes, notamment dans le 
cadre du plan de prévention. 
 
Une formation par un organisme spécialisé (Ent Roger) de tout le personnel à la manipulation des 
extincteurs est prévue durant le mois d’octobre 2014. Lors de celle-ci la procédure d’intervention 
des secours sera définie. 
 

13.1.2 Formation du personnel 

Le personnel possède et possèdera la qualification et/ou l’expérience nécessaire pour assurer son 
poste. 
Dans tous les cas, il sera dispensé au personnel une formation à son arrivée. Les points suivants 
seront abordés : 

o Formation opérationnelle, 
o Formation qualité, 
o Formation à l’hygiène et la sécurité. 

 
Le personnel est sensibilisé aux dangers de l’activité, et aux conséquences engendrées par un 
manque de respect des consignes. 
 
De plus, il est prévu de former un employé comme sauveteur secouriste du travail. 
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13.1.3 Surveillance des installations 

Les bâtiments disposent d’une alarme anti-intrusion directement raccordée sur le téléphone 
portable du directeur de l’usine. 
Cependant, compte tenu de l’emplacement de l’installation reculée de toute zone d’activité et de 
lieux de passage, et de la présence régulière du propriétaire en dehors des plages horaires de 
production, le site est régulièrement occupé. 
 

13.1.4 Entretien et maintenance 

La surveillance de l’installation permet de détecter les éventuelles maintenances occasionnelles. 
De plus, une maintenance et un suivi périodique des installations par des organismes extérieurs 
agréés porteront notamment sur : 

- les machines 
- les engins de manutention, 
- le compresseur, 
- l’installation électrique, 
- les extincteurs, etc. 

 

13.2 Barrières de protection en cas d’incendie 

13.2.1 Moyens de lutte internes 

13.2.1.1 Détection incendie 

Sept alarmes de type 4 autonomes reliée par radio ont été installées le 7 mai 2014 par la société 
ROGER Jacques.  
 
Ces alarmes sont des dispositifs manuels. Une photographie de ce dispositif est donnée ci-
dessous. 

 
 
Le plan ci-dessous localise l’emplacement des 7 alarmes présentes dans le bâtiment de 
production : 
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13.2.1.2 Extincteurs et protection incendie 

L’ensemble des bâtiments est défendu par des extincteurs en nombre et types adaptés 
(extincteurs à eau pulvérisée, à CO2, à poudre), judicieusement placés. 
 
Les extincteurs sont au nombre de 20, répartis sur l’ensemble des locaux de la façon suivante : 
 

Bâtiment Activité Type d’extincteur Nombre 

Cellule de stockage Stockage des bouteilles 
pleines en casier Eau 4 

Cellule de stockage Stockage de fûts Eau 2 

Production 
Lignes de production, 
atelier, stockage casiers 
bouteilles, laboratoire 

Eau 7 
CO2 2 

Poudre 2 

Extérieur Stockage des casiers 
plastiques Poudre 1 

Extérieur Compresseurs, cuves gaz Poudre 2 

 
L’emplacement des extincteurs est présenté sur le plan en annexe. 
 

Alarme incendie Type 4 
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13.2.2 Moyens de lutte externes 

 
Il était prévu l’installation d’un poteau incendie sur le réseau communal à l’entrée de l’usine. La 
mairie ne prévoit pas la mise en place de ce poteau incendie dans un futur proche. 

 
Boisson le Bois Bordet a donc prévu la mise en place d’une citerne souple de 300 m3, qui sera 
alimentée par la station de traitement des effluents.  
 
Cette citerne  permettra de maintenir un débit de 90 m3/h pendant 3 h. Les besoins en eau seront 
donc couverts. 
 
 La mise en place du poteau incendie communal ne sera donc pas nécessaire pour les besoins en 
eau du site. 
 

13.2.2.1 Délais d’intervention des services de secours et localisation de la caserne 
intervenante 

 
La caserne intervenante sur le site est le centre de première intervention intégré de Lacapelle 
Marival. Elle est située dans le bourg de Lacapelle-Marival. 
 
Le délai d’intervention est estimé par le SDIS à une durée de 15 à 20 minutes si les pompiers 
volontaires sont disponibles.  
 
Le délai d’intervention ne peut pas être attesté par le SDIS car les pompiers sont des pompiers 
volontaires. L’intervention peut être effectuée par une caserne voisine et le temps d’intervention 
sera rallongé. Le SDIS devrait nous faire parvenir une attestation de ces éléments dans un courrier 
qui sera transmis à la DREAL dès sa réception. 
 

13.2.2.2 Dimensionnement des besoins en eau 

Le document technique D9 « Guide pratique pour le dimensionnement des besoins en eau » 
(INESC-FFSA-CNPP) énonce les principes de base permettant de dimensionner les besoins en 
eau minimum nécessaires à l’intervention des services de secours extérieurs. 
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Le besoin en eau d’extinction pour les secours exte rnes est donc estimé à 90 m 3/h. 
 
Ce débit est nécessaire durant 3 h, car le site est soumis à déclaration pour la rubrique 2663. 
Le site nécessite une réserve en eau de 270 m3. Actuellement, le site bénéficie d’une borne 
réseau de 25 m3/h. 
 
Il est prévu la mise en place d’une citerne souple de 300 m3. Elle sera alimentée par les rejets de 
la station de traitement des eaux usées avant que ceux-ci soient rejetés au milieu naturel, comme 
présenté sur le schéma ci-dessous. 
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Selon l’exploitant, en dix jours de production environ, la citerne souple de 300 m3 sera remplie. 
Dans le cas d’un dysfonctionnement de la station de traitement des eaux usées, les forages 
présents sur le site pourront permettre d’alimenter en eau la citerne. Celle-ci sera donc en 
permanence remplie. 
 

- Validation avec le SDIS de la réserve d’eau incendi e 
 
Une visite du site en présence du SDIS a été effectuée le 10 octobre 2014. Le compte rendu de 
cette réunion est donné en annexe. 
 
Les attentes du SDIS concernant l’implantation et la typologie de la citerne souple qui servira de 
réserve incendie ont été prises en compte dans le projet. 
 
 
 
Ces éléments sont les suivants : 

- Création d’une voie pompier de 4 m de large, stabilisée pour un poids lourds 16 t, avec un 
portail spécifique qui sera fermé par un cadenas qui permettra un accès direct à la citerne 
souple. Le portail devra avoir une longueur de 4 m. 

- Les deux raccords pompiers devront se situer au niveau de la partie la plus proche du 
bâtiment, 

- Mettre en place un système de raccordement/pompage hors gel, 
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- Création d’une plateforme de stationnement située sur toute la longueur de la bâche au 
niveau des raccordements pompier : 8 m de large sur 12 m de long 

- Cette plateforme devra être stabilisée pour 1 poids lourds 16 t. 
 
Les SDIS est en cours d’étude du projet d’implantation de la réserve incendie. Un retour de leur 
part est attendu dans le mois de novembre 2014. 
 



Dossier d’Autorisation d’Exploiter  –  Lacapelle-Marival (46)  
Sté Boisson le Bois Bordet 

 

 _____________ DEKRA Industrial SAS - Affaire n°5111424A  – version  B  – Mise à jour  30/10/2014 ___________ Page 158 / 143 

13.2.2.3 Dimensionnement du volume à mettre en rétention 

Le document technique D9A « Guide pratique pour le dimensionnement des rétentions des eaux 
d’incendie » (INESC-FFSA-CNPP) énonce les principes de base permettant de dimensionner les 
volumes de rétention minimum des effluents liquides pollués afin de limiter les risques de pollution 
pouvant survenir après un incendie. 
 

Besoins pour la lutte 
extérieure 

   
Résultat document D9 : 

(Besoins x 2 heures au minimum) 
 270 m3 

    +  + 

Moyens de lutte 
intérieure contre 

l’incendie 

 Sprinklers  

Volume réserve intégrale de la source 
principale ou 

besoins x durée théorique maxi de 
fonctionnement 

 0 

   +  + 

 Rideau d’eau  Besoins x 90 mn  0 

   +  + 

 RIA  A négliger  0 

   +  + 

 Mousse HF et MF  
Débit de solution moussante x temps  

de nettoyage (en gal. 15-25 mn)  0 

   +  + 

 
Brouillard d’eau et 
autres systèmes 

 
Débit x temps de 

fonctionnement requis 
 0 

    +  + 

Volumes d’eau liés 
aux intempéries 

en m3 
   10 L/m² de surface de drainage  30 m3 

    +  + 

Présence stock de 
liquides 

   
20% du volume contenu dans le local 

contenant le plus grand volume 
 59 m3 

    =  = 

Volume total de liquide à mettre en rétention  359 m3 

 

13.2.2.4 Principe de recueillement des eaux d’extinction d’incendie 

Dans le cadre de la mise en conformité de son site, la Sté Boissons le Bois Bordet envisage 
plusieurs solutions pour la rétention de ses eaux d’extinction incendie. 
 
Les solutions envisagées à ce stade sont les suivantes : 

- Mise en place de seuil au niveau du bâtiment de stockage ; 
- Rétention en canalisation avec mise en place d’une vanne d’obturation ; 
- Bassin de rétention sur le site. 

 
La mise en place de l’ouvrage de rétention des eaux d’extinction est prévue sur l’année 2015. 
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14 CARACTERISATION ET CLASSEMENT DES SCENARIOS TENANT C OMPTE DE L’EFFICACITE DES MESURES DE PREVENTION ET DE PROTECTION 

14.1 Caractérisation des scénarii 

Les scénarios retenus après l’évaluation préliminaire des risques sont caractérisés dans le tableau ci-dessous. 
En référence à l’arrêté du 29 septembre 2005, ce tableau détaille l’indice de probabilité, le type d’effet potentiel, les distances des seuils d’effets et la cinétique des scénarios retenus. 
 

N° Intitulé Indice de 
probabilité  

Type d’effet 
principal 

Distances maximales des seuils d’effets  
(en m depuis les façades du bâtiment) 

Commentaires Seuils d’effets pouvant être 
atteints hors du site 

Cinétique 
d’évolution 

(lente ou rapide en 
fonction de la 

possibilité ou non 
de mise à l’abri des 

tiers) 

Effet très 
grave Effet grave  Effet 

significatif  
Bris de 

vitre 

1 

Incendie de produits 
combustibles plastiques (palette 
2663) dans une cellule de 
stockage 

2 Thermique < 5 m < 5 m < 10 m 14 m 
Les actions des équipes de lutte contre l’incendie ne sont pas prises 
en compte pour la détermination de ces distances de seuil d’effets 

3 à 8 KW/m2 atteint 
- sur 7 m au-delà de la limite N 

Lente 

2 
Incendie de produits 
combustibles plastique stockés 
en extérieur 

2 Thermique < 5 m < 5 m < 10 m 11 m 
Les actions des équipes de lutte contre l’incendie ne sont pas prises 
en compte pour la détermination de ces distances de seuil d’effets 

3 à 5 KW/m2 atteint 
- sur 5 m au-delà de la limite E 

Lente 

3 
Déversement accidentel d’eaux 
usées ou de produits 

3 Toxique 
Il n’y a pas d’effet irréversible considéré pour ce 

phénomène 
L’autoépuration des cours d’eau n’est pas prise en compte dans ce 
phénomène. 

Aucun Lente 
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14.2 Classement des scénarios 

Afin de hiérarchiser les scénarios d’accident, ceux-ci sont positionnés dans le tableau suivant selon leur probabilité d’occurrence et leur gravité 
potentielle (tableau défini conformément aux exigences de l’annexe 1 de la circulaire du 29 septembre 2005 relative aux critères d’évaluation 
de la démarche de maîtrise des risques d’accidents majeurs survenant dans les installations classées soumises à autorisation). La 
numérotation des scénarios est définie dans le tableau précédent. 
 

5 A (désastreux)      

4 B (catastrophique)      

3 C (important)      

2 D (sérieux)  Scenarii 1 et 2    

1 E (modéré)   Scenario 3   

 
Gravité/Probabilité E (Extrêmement peu 

probable) D (très improbable) C (improbable) B 
(probable) 

A 
(courant) 

 
 1 2 3 4 5 
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NOTICE HYGIENE ET 
SECURITE 
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Cette notice doit décrire les moyens ou dispositifs permettant de justifier que les prescriptions 
législatives et réglementaires relatives à l’hygiène et à la sécurité du personnel sont appliquées 
dans l’établissement. 
 

15 EFFECTIF ET RYTHME D’ACTIVITES 

L’effectif total de l’établissement est de 4 personnes, et 2 saisonniers de mars à octobre. 
 
Le rythme d’activité est le suivant pour tous les employés :  

- Ouverture du site du lundi au vendredi ; 
- Horaires 1x 8 : 8h-12h et 14h-17h30 du lundi au jeudi et de 14h-16h30 le vendredi ;  
- pas de fermeture annuelle programmée. 

 
Ces horaires peuvent être adaptés en période estivale, où la production est plus importante. 
 

16 HYGIENE DU TRAVAIL  

16.1 Aération 

Les aérations des bâtiments se font de manière naturelle par ouverture des portes et fenêtres. 
 

16.2 Ambiance thermique 

Les bureaux et stockages à régulation de température sont chauffés par convecteurs électriques. 
Il ‘y a pas de chauffage du bâtiment de production. 
 

16.3 Éclairage 

L’éclairage se fait : 
- naturellement, au moyen des fenêtres, baies vitrées, portes, et panneaux translucides 

installés en toiture, 
- artificiellement, au moyen d’éclairage électrique. 

 
L’éclairage artificiel est à l’intérieur des bâtiments, ainsi qu’à l’extérieur pour éviter tout risque 
d’incident dû à l’obscurité. 
 

16.4 Insonorisation 

Les machines et engins utilisés sont conformes à la réglementation en vigueur en matière bruit et 
vibration. 
 

16.5 Locaux sociaux 

16.5.1 Installations sanitaires 

Afin d’assurer la propreté individuelle du personnel, des installations sanitaires sont présents dans 
le bâtiment de production et  sont équipés de : 

o toilette, 
o lavabos. 

 

16.5.2 Repas 

Une salle est destinée au repas des salariés avec micro-onde et réfrigérateur. 



Dossier d’Autorisation d’Exploiter  –  Lacapelle-Marival (46)  
Sté Boisson le Bois Bordet 

 

 _____________ DEKRA Industrial SAS - Affaire n°5111424A  – version  B  – Mise à jour  30/10/2014 ___________ Page 163 / 143 

16.6 Nettoyage 

Les bureaux, locaux sociaux et autres locaux à usage du personnel sont nettoyés régulièrement. 
Les ateliers de production sont également entretenus. 
 

17 SECURITE DU PERSONNEL 

17.1 Objets pesants 

La manipulation des charges lourdes se fait à l’aide de moyens mécaniques : 
- Camions, 
- Chariots élévateurs pour la manutention interne, 
- Diables, 
- Etc. 

 

17.2 Circulation 

Le site est organisé de telle façon que les véhicules légers, non liés à la production, puissent se 
diriger directement vers les zones de parking qui leur sont réservées, permettant un accès 
sécurisé aux bureaux et au bâtiment de l’usine. 
 
Les poids lourds, chargés des approvisionnements et expéditions accèdent facilement depuis 
l’entrée du site aux quais de chargement/déchargement où des aires de stationnement leurs sont 
réservées. 
 
En ce qui concerne la circulation interne des chariots de manutention, elle est assurée par des 
caristes, formés à cet effet 
 

17.3 Conformité du matériel 

Le matériel est protégé contre les chocs. Il est régulièrement contrôlé par des organismes agréés 
(matériels électriques, appareils de levage, extincteurs, ...). 
 
Installations électriques 
Conformément à l’arrêté du 26 décembre 2011, les installations électriques seront vérifiées tous 
les ans, par un organisme agréé. 
 
A réception des rapports de vérification, les éventuelles mises en conformité seront effectuées, 
selon les cas, par la société elle-même, ou par des entreprises sous-traitantes. 
 
 
Contrôle et vérifications techniques 
Le matériel est correctement entretenu et toute anomalie est signalée. 
 
De plus, une maintenance et un suivi périodiques des installations et matériels est effectués en 
interne, afin de vérifier leur bon fonctionnement et de remédier le plus rapidement possible aux 
défauts constatés. 
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Protection machine et appareil de levage 
La protection des machines et appareils est développée pour prévenir les accidents. 
Il ne sera procédé à aucune modification des machines qui pourraient les rendre non conformes. 
 
Les machines présentent sur la chaine d’embouteillage présentent : 

- des boutons d’arrêt d’urgence ; 
- des systèmes empêchant le démarrage accidentel ; 
- des systèmes empêchant le démarrage des machines, lorsque les protections sont 

enlevées (contact, aimant...). 
 
Les pièces mobiles des machines sont protégées (carter, grille, faisceau...). 
 
Des cahiers d'entretien et/ou de maintenance seront en place pour signaler toutes les opérations 
effectuées sur les machines et appareil de levage. 
Une vérification périodique des machines et appareils de levage sera effectuée par un organisme 
de contrôle agréé, conformément aux prescriptions du Code du Travail. 
 
Entretien du matériel de lutte contre l’incendie 
Les extincteurs, exutoires de fumées, etc. seront vérifiés annuellement, conformément à la 
réglementation. 
 

17.4 Affichage – Information 

L'information est faite sur le terrain de façon orale ou écrite dans les endroits visibles par les 
employés (notes internes et par affichage sur des panneaux). Conformément à la réglementation, 
le règlement intérieur sera élaboré et affiché au tableau général d'affichage. 
 

17.5 Protections individuelles 

Les employés ont à disposition des équipements de protection individuels (EPI) tels que : 
- Casques 
- Protections auditives (bouchons d’oreille, casques anti-bruit) 
- Lunette de protection 
- Masques 
- Gants 
- Chaussures de sécurité 
- Tenue de travail (pantalon, veste, combinaison, blouse…) 
- Etc. 

 
Ces EPI sont adaptés au travail à effectuer. 
 
 

17.6 Premiers secours 

En cas d’accident, les premiers secours seront dispensés par les secouristes du travail. 
 
En cas d’incendie, le premier secours est organisé à l’aide d’extincteurs. 
Ces dispositifs sont maintenus en bon état de fonctionnement et vérifiés tous les ans par une 
entreprise agréée. 
 
Le site et les bâtiments permettent, de par leur conception, l’évacuation rapide de la totalité des 
occupants dans de bonnes conditions de sécurité, l’accès de l’extérieur et l’intervention des 
services de secours et de lutte contre l’incendie. 
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18 ORGANISATION HUMAINE  

18.1 CHSCT 

18.1.1 Existence et fonctionnement 

La société comptabilise moins de 50 employés, elle n’est pas soumise à l’obligation de mise en 
place d’un comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) 
 

18.2 Formation du personnel 

Le personnel est formé aux missions qu’il a à accomplir d’un point de vue opérationnel, par rapport 
à la qualité de fabrication, ainsi que par rapport aux règles d’hygiène, de sécurité, et de protection 
de l’environnement. 
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Annexe 1 : Plan des abords du site (rayon de 100 m)  
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Annexe 2 : Plan de masse du site 
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Annexe 3 : Plan du réseau AEP 
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Annexe 4 : Plan des extincteurs 
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Annexe 5 : Extrait du POS de la commune de Lacapell e-Marival 
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Annexe 6 : « Dossier d’étude préalable à la visite de 
l’hydrogéologue agréé », Jean-François DADOUIN, jui llet 2013 
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Annexe 7 : « Définition d’une filière de traitement  », IRH, 
novembre 2011 
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Annexe 8 : « Station d’épuration de Lacapelle-Mariv al - Pré-
étude diagnostique sur le raccordement de l’entrepr ise Bois 
Bordet », SAUR, mars 2013 
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Annexe 9 : Rapport des mesures de bruit 
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Annexe 10 : Formulaire d’évaluation simplifiée des incidences 
Natura 2000 
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Annexe 11 : Exemples d’accidents du BARPI 
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Annexe 12 : Export Flumilog pour la modélisation de  flux 
thermiques de la cellule de stockage des bouteilles  pleines 
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Annexe 13 : Export Flumilog pour la modélisation de  flux 
thermiques du stockage extérieur des casiers plasti ques vides 
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Annexe 14 : Fiches de Données de Sécurité des Produ its 
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Annexe 15 : Bilan financier 
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Annexe 16 : Courrier de demande de compléments du d ossier 
de demande d’autorisation de la DREAL du 13 juin 20 14 



Dossier d’Autorisation d’Exploiter  –  Lacapelle-Marival (46)  
Sté Boisson le Bois Bordet 

 

 _____________ DEKRA Industrial SAS - Affaire n°5111424A  – version  A  – Mise à jour  30/10/2014 ________________________  

 

Annexe 17: Données techniques de la chaudière gaz S ANIGAZ 
TURBO
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Annexe 18 : Etude préalable à la mise en conformité  des rejets 
et au recyclage des effluents traités de Callisto 
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Annexe 19 : Fiches Natura 2000 
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Annexe 20 : Compte rendu de la réunion avec le SDIS  
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Annexe 21 : Plan d’implantation de la citerne soupl e et de la 
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