INSTALLATION CLASSEE POUR LE PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT
PORTER A CONNAISSANCE
POUR
CHANGEMENT DE COMBUSTIBLE
DES INSTALLATIONS DE COMBUSTION DU SITE

PREFECTURE DU LOT
- à l’attention de Monsieur le Préfet –
120 rue des Carmes
46000 CAHORS

Objet : Porter à connaissance – Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)
Référence : dossier suivi par M.Liochon et M.Champeimont (DREAL), Mme Misko (DDT).

Monsieur le Préfet,

Je soussigné, Jérôme POUZENS, agissant en qualité de Directeur du Site ANDROS BIARS, sur la commune de Biars
sur Cère (46), dépose le présent Porter à Connaissance pour changement de combustible des installations de
combustion du site.
Profitant de l’installation d’un fournisseur de Gaz Naturel dans la Zone Artisanale de Biars-sur-Cère, nous
programmons un passage de nos chaudières principales du Fioul Lourd vers le Gaz Naturel.
Cette évolution permettra une modernisation de nos installations de combustion. Tout en optimisant l’efficacité
de nos installations, elle doit permettre de fonctionner avec un combustible émettant moins de gaz à effet de
serre et autres polluants.
ANDROS SNC - BP1 - 46130 BIARS SUR CERE - FRANCE - Tél 00 33 5 65 10 10 10 - Fax 00 33 5 65 10 10 00
RCS CAHORS B 428 682 447 - SIRET 428 682 447 00019 - CAPITAL 38 376 000€ - APE 1039 B - TVA CEE FR13 428 682 447
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Ce porter à connaissance est également l’occasion de mettre à jour notre classement au regard de la rubrique
2910 de la nomenclature ICPE, celle-ci ayant été modifiée le 20 décembre 2018.
Les aménagements prévus ne modifient le classement du site (Nomenclature ICPE). En revanche, la modification
de la nomenclature ICPE supprime une rubrique de classement pour le site (2910C ; voir dossier de Porter à
Connaissance).
Je vous prie de bien vouloir intégrer les éléments d’évolution de notre site, ainsi que sa position au regard de la
rubrique 2910 modifiée au dossier ICPE du site.
Les documents techniques accompagnant le présent courrier constituent le Porter à Connaissance sus cité.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Préfet, l’expression de mes salutations distinguées,

Jérôme POUZENS
Fait à BIARS SUR CERE, le 24 mai 2019

Pièce jointe :
 Dossier de Porter à Connaissance pour changement de combustible des installations de combustion du site

ANDROS SNC - BP1 - 46130 BIARS SUR CERE - FRANCE - Tél 00 33 5 65 10 10 10 - Fax 00 33 5 65 10 10 00
RCS CAHORS B 428 682 447 - SIRET 428 682 447 00019 - CAPITAL 38 376 000€ - APE 1039 B - TVA CEE FR13 428 682 447
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A. L’ENTREPRISE ANDROS BIARS

I.

L’ENTREPRISE
I. 1. La Société ANDROS SNC

La société ANDROS SNC est une entreprise de production de desserts, de confitures et de jus à base
de fruits. Elle dispose de 3 sites de production en France :
 2 sites sur la commune de Biars sur Cère (46),
 1 site sur la commune de Portes les Valence (26).
La société ANDROS SNC fait partie du Groupe ANDROS, qui a des activités également dans le domaine
du lait, de la confiserie et des produits surgelés. Il regroupe à ce jour :
12 unités de production en France,
2 sites logistiques en France,
17 sites de production à l’étranger,
plusieurs filiales commerciales en France et à l’étranger.

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

ANDROS BIARS
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I. 3. Identification du site

Raison sociale

ANDROS S.N.C. site de Biars sur Cère
(ci-après nommé ANDROS BIARS)

Adresse du site

Zone Industrielle
46131 BIARS SUR CERE

Téléphone

05 65 10 10 10

Forme juridique

S.N.C.

N° de Siret

428 682 447 00019

Nom et fonction du signataire
de la demande

Monsieur J. POUZENS
Directeur du site

Personne en charge du dossier

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

Section
Cadastrale

Parcelles

Biars-sur-Cère

AR

2, 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 59,
61, 62, 68

Biars-sur-Cère

AS

12, 13, 15, 16, 17, 18, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39,
40, 91, 105

Biars-sur-Cère

AC

107, 148, 149, 150, 151, 152,
153

AB

124, 125, 132, 137, 138, 139,
140, 143, 144, 145, 172, 175,
176, 177, 178, 191, 192, 196,
250, 272, 286, 287, 288, 289,
290, 291, 295, 296, 297, 298,
299, 300, 301, 302, 303, 304,
305, 312, 313, 314, 320, 322,
323, 333, 334, 386, 404, 405,
407, 408, 417, 429, 431, 432,
433, 434, 436, 440, 441, 444,
448, 449, 450, 451, 453, 467,
468

Gagnac-sur-Cère

II.

LA SITUATION ADMINISTRATIVE
II. 1. Classement ICPE du site

Le tableau suivant reprend les rubriques ICPE pour lesquelles le site est classé à ce jour (Arrêté
Préfectoral du 28 juin 2018) :
NUMEROS
DE
RUBRIQUE
ICPE

GRANDEURS
CARACTERISTIQUES

DESIGNATION

NIVEAU DE
CLASSEMENT

1510-2

Stockage de matières, produits ou substances combustibles en
191 000 m3 d’entrepôts
quantités supérieures à 500t dans des entrepôts couverts

Enregistrement

1511 -2

Entrepôts frigorifiques

56 400 m3 max stockés

Enregistrement

1530-3

Dépôt papiers, carton

2861 m3 max de papiercarton stockés

Déclaration

1532-3

Stockage de Bois

17 016 m3 max de bois
stockés

Déclaration

1630-2

Emploi ou stockage de lessives de soude

142 T maximum sur site

Déclaration

2220-A

Préparation ou conservation de produits alimentaires d'origine Classé en 3642
(voir plus bas)
végétale par cuisson, surgélation
8
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2230-2

Réception, stockage, traitement, transformation du lait

60 000 L/jour d’équivalent-lait
traité

2661–1-b

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

2663-2-c

Stockage de matières plastiques

2750

5 046 m3 max de matières
plastiques stockées

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

Déclaration

Enregistrement

Déclaration
Autorisation

2781–1-a

Méthanisation d’effluents agroalimentaire

2910-A-2

Installations de combustion fonctionnant au fioul lourd n°2 ou 19,8 MW de puissance
thermique totale
au gaz

2910–C-1

Installations de combustion biogaz

1,87 MW de puissance
thermique totale

Autorisation

Refroidissement par dispersion d’eau dans un flux d’air

28,16 kW de puissance
évacuée

Enregistrement

Atelier de charge d’accumulateurs pour chariots élévateurs

630 kW de puissance de
charge délivrée

Déclaration

2921-a
2925

3642-2

3710

4510

2580 T de matière entrante

Traitement et transformation, à l’exclusion du seul
conditionnement des matières premières ci-après, qu’elles
aient été ou non préalablement transformées, en vue de la 800 T de produits finis par jour
fabrication de produits alimentaires ou d’aliments pour
animaux issus
Traitement des eaux résiduaires dans des installations
autonomes relevant des rubriques 2750 ou 2751 et qui sont
rejetées par une ou plusieurs installations relevant de la
section 8 du chapitre V du titre Ier du livre V
Produits Dangereux pour l’environnement aquatique de
37,9 T max présentes sur site
catégorie aiguë 1 ou chronique 1

4718-2

Gaz inflammables liquéfiés

12,55 T max présentes sur site

4734-2

Produits pétroliers spécifiques

204,38 T max présentes sur
site

4735-1-a

Ammoniac

12,32 T max présentes sur site

4735-2-b

Ammoniac

540 kg max présentes sur site

4802-2-a

Gaz à Effet de Serre fluorés

520 kg max sur site

Autorisation
Déclaration avec
Contrôle

Autorisation

Autorisation
Déclaration avec
Contrôle
Déclaration avec
Contrôle
Déclaration avec
Contrôle
Autorisation
Déclaration avec
Contrôle
Déclaration avec
Contrôle

II. 2. Arrêté Préfectoral du site

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

I.

MOTIVATION DU PROJET

Historiquement, les sources d’énergie du site ANDROS BIARS se partagent entre l’électricité et le fioul
lourd. Sur 2018, les consommations annuelles ont été les suivantes :
Consommation 2018
Electricité

Consommation 2018
Fioul Lourd

46 041 MWh

70 464 MWh PCI

Un fournisseur de gaz naturel est en cours d’installation sur la zone industrielle de Biars sur Cère.
Jusque-là, le combustible gaz n’était pas accessible au niveau de la zone industrielle. C’est l’occasion
pour ANDROS BIARS de basculer du fioul lourd au gaz naturel.
Les motivations de ce basculement sont principalement environnementales. En effet, les émissions
dans l’air de la combustion du gaz naturel sont nettement moins importantes que celles de la
combustion du fioul lourd. Pour illustration,
Emission de Gaz à Effet de Serre de la combustion du gaz naturel moins
importante que cette du fioul lourd
-28% (selon source ADEME)
Absence d’émission d’oxydes de soufre et de poussières pour le gaz naturel

Les caractéristiques du gaz naturel permettront une nette amélioration des rejets des chaudières du
site.
Par ailleurs, l’adaptation des installations de combustion pour ce changement de combustible
s’accompagnera d’une amélioration de l’efficacité des chaudières. Ceci accentuera l’effet sur la baisse
des émissions.

II.

CONTENU DU PROJET

Un fournisseur de GNL s’installe dans la zone industrielle de Biars-sur-Cère, sur une parcelle à proximité
du site de production ANDROS BIARS.
Les modifications apportées sur le site pour le passage du fioul lourd au gaz naturel sont limitées à :
10
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la mise en place d’une canalisation enterrée de gaz naturel raccordant le site de stockage du
fournisseur à la chaufferie d’ANDROS BIARS.
la modification du brûleur des 3 chaudières, pour passage à un brûleur bi-combustible.
Des modifications annexes sont menées en parallèle à cette évolution. En effet, ANDROS BIARS en
profite pour donner la possibilité d’approvisionner la chaudière située au Bâtiment C également en gaz
naturel (chaudière de 734 kW). Ainsi, une canalisation aérienne de gaz approvisionnera cette
chaudière du Bâtiment C.
Il est à noter également que la réserve actuelle de fioul lourd sera conservée. Elle sera remplie de fioul
domestique, celui-ci devant servir de secours en cas de rupture d’approvisionnement de gaz naturel
par notre fournisseur (blocage des centres pétroliers, blocage routier…)
En dehors du passage de canalisations de gaz enterrées, le projet n’implique que peu de travaux sur le
site. En revanche, le changement de combustible implique une révision des scénarios de dangers sur
le site

III.

CARACTERISTIQUES DU PROJET
III. 1. Rappel de la situation actuelle

LES INSTALLATIONS DE COMBUSTION DU SITE – DDAE 2017
Le DDAE de 2017 (Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter) détaillait les installations suivantes :
3 chaudières au fioul lourd de 9,9MW chacune pour la production de vapeur.
Les 3 chaudières ne fonctionnent pas simultanément ; l’une d’entre elles est
présente en tant que dispositif de secours
2 chaudières au biogaz (0,71MW et 1,16MW) intégrées à la station d’épuration
(zone STEP2 et zone STEP1)
Un groupe électrogène de secours (200kW) pour secours du matériel
informatique
2 motopompes (2 x 280kW) pour alimentation du système de sprinklage en cas
d’incendie dans les ateliers de production
2 torchères sont en place sur les zones STEP1 et STEP2 ; elles ont pour rôle de
brûler surplus de biogaz non utilisé dans les chaudières biogaz.

LES EVOLUTIONS ENTRE 2017 et 2019
Quelques modifications sont intervenues depuis 2017 :
 une chaudière supplémentaire a été mise en place dans le Bâtiment C (combustible propane,
puissance 0,734 MW) ; la chaudière électrique décrite dans le DDAE en 2017 a été remplacée par une
chaudière au propane ; celle-ci passe au gaz naturel dans le cadre du présent projet.
 au vu d’économies d’énergie effectuées sur le site, la puissance des 3 chaudières principales a été
ramenée à 9MW.
Rappel : Les 3 chaudières ne fonctionnent pas simultanément ; l’une d’entre elles est présente en tant que
dispositif de secours
11
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En parallèle, une modification de la rubrique 2910 (installations de combustion) a eu lieu le 20
décembre 2018, modifiant à plat les seuils et règles de calcul pour le classement des sites industriels.
Ce point sera abordé dans la partie administrative, ci-après.
Le plan ci-dessous permet de localiser sur le site les différents éléments décrits.

III. 2. Les modifications apportées par le projet
Pour rappel, les modifications apportées sur le site dans le cadre du projet sont les suivantes :
mise en place d’une canalisation enterrée de gaz naturel raccordant le site de stockage du
fournisseur à la chaufferie d’ANDROS BIARS.
modification du brûleur des 3 chaudières, pour passage à un brûleur bicombustible.
LA CANALISATION SOUTERRAINE DE GAZ
La canalisation principale de gaz aura une longueur de 430 m ; elle partira de notre limite de propriété
(commune avec notre fournisseur de gaz), et aboutira à la chaufferie du site (voir plan ci-dessous).
Elle aura un diamètre de 200 mm et sera enterrée.
Le gaz dans cette canalisation sera à une pression maximum de 2,5 bar et à température ambiante.
La canalisation passera à proximité du Bâtiment C. Une antenne partira de la canalisation principale
pour alimenter la chaudière du Bâtiment C. Cette antenne aura les caractéristiques suivantes :
 diamètre 40mm
-  longueur 100m
Au niveau du départ de l’antenne vers le Bâtiment C, une vanne manuelle sera positionnée.
12
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La canalisation sera enterrée dès l’entrée sur le site et sur l’intégralité de son parcours jusqu’à la
chaufferie. Les seules parties aériennes se situent :
 contre le mur de la chaufferie (à l’extérieur du bâtiment),
 sur la longueur de l’antenne raccordant la chaufferie à la chaudière du Bâtiment C ; l’ensemble de
sécurité gaz est positionné en extérieur contre le mur du local chaufferie
Une vanne est prévue à l’entrée de la canalisation dans l’enceinte du site (en limite de propriété). Des
débitmètres seront positionnés en amont de chaque chaudière.
Un ensemble de sécurité gaz est prévu aux 2 points d’utilisation : chaufferie et Bâtiment C. Ces
ensembles de sécurité gaz sont composés de : des têtes de détection gaz, 1 vanne d’arrêt manuel gaz,
1 filtre gaz, 1 détendeur gaz, 1 soupape de sécurité gaz, 1 électrovanne gaz à réarmement manuel, des
pressostats (mini et maxi).

LA MODIFICATION DES CHAUDIERES
Pour le passage au gaz naturel, les brûleurs des 3 chaudières seront modifiés. Les chaudières pourront
ainsi accepter 2 combustibles différents : le gaz naturel en fonctionnement normal, et le fioul
domestique uniquement en secours.
En parallèle, il est prévu la pose d’un économiseur sur les fumées des 3 chaudières. Cet économiseur
récupère de l’énergie dans les fumées des cheminées ; l’eau entrante dans les chaudières est
préchauffée (de 85 à 120°C), et les fumées refroidies (de 250 à 160°C) ; cette récupération permet une
économie d’énergie pour le chauffage de l’eau.
13
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FOCUS SUR LA CHAUDIERE DU BATIMENT C
Lors de la dernière procédure de demande d’autorisation (2017-2018), le projet
d’aménagement du Bâtiment C prévoyait une chaudière électrique de 500 kW. Pour des
raisons techniques, dans l’évolution du projet, cette chaudière a été remplacée par une
chaudière au propane de 734 kW.
Elle est aujourd’hui en place dans la Bâtiment C. Le présent porter à connaissance est
l’occasion de régulariser sa situation.
Elle est intégrée dans la réévaluation de la situation administrative ICPE du site (voir pages
suivantes), notamment pour la rubrique 2910,
Les travaux sur les chaudières du site ont été l’occasion de se pencher sur le fonctionnement des
chaudières biogaz du site. Il s’avère que leurs capacités sont surdimensionnées. Il a été décidé de
ramener leurs puissances à des valeurs plus basses, en adéquation avec le besoin réel des installations
STEP :
 la chaudière de la STEP 1 est ramenée à 0,5MW
 la chaudière de la STEP 2 est ramenée à 0,71MW

IV.

EVOLUTIONS COMPLEMENTAIRES

POINT SUR LES PRODUITS CHIMIQUES
En ce qui concerne les produits chimiques présents sur site, le projet apporte bien entendu des
modifications (voir tableau ci-dessous). Le fioul lourd de la réserve est remplacé par du fioul
domestique qui ne sera utilisé qu’en secours, en cas de rupture d’approvisionnement par le fournisseur
de Gaz Naturel.

DESIGNATION

QUANTITE SUSCEPTIBLE
D’ETRE PRESENTE
DDAE 2017

QUANTITE SUSCEPTIBLE
D’ETRE PRESENTE SUITE
AU PROJET

PHRASES DE
DANGER

Fioul Lourd

200 tonnes

0

H332, 4
H350, 1B
H316d, 2 H373, 2
H400,1 H410, 1

Fioul Domestique

3,7 tonnes

173,7 tonnes

H332 H226 H304
H351 H373 H315
H411

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

14

Porter à Connaissance pour Changement de Combustibles des Installations de Combustion du site
ANDROS SNC - Biars-sur-Cère (46)

V.

LES MODIFICATIONS ADMINISTRATIVES
V. 1. Classement ICPE

Le classement du site au droit des ICPE (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement)
est à réétudier pour 2 raisons :
 régularisation de la chaudière du Bâtiment C,
 modification de la nomenclature ICPE en date du 20 décembre 2018,

SITUATION ADMINISTRATIVE ACTUELLE
2910-A-2
Installations de combustion
fonctionnant au fioul lourd ou
au gaz

19,8
MW
de
puissance
Plus de 2 MW > D
thermique totale
Plus de 20 MW T > A
(2 chaudières de 9,9MW)

1,87
MW
de
puissance
2910–C-1
thermique totale
Si biogaz provenant
Installations de combustion (1 chaudière biogaz de 0,71MW d’une installation 2781biogaz
et une chaudière biogaz de 1
1,16MW)

DECLARATION
AVEC CONTROLE

AUTORISATION

Entre autres modifications, le nouveau classement de la rubrique 2910 supprime la 2910C ; les
chaudières biogaz du site font désormais partie de la rubrique 2910A.

SITUATION ADMINISTRATIVE APRES LE PROJET
Intégrant les modifications citées au-dessus, le classement du site devient le suivant.

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

19,944 MW de puissance
thermique totale
(2 chaudières GNL de 9MW, 1 Plus de 2 MW > D
Plus de 20 MW T > A
chaudière biogaz 0,71MW,
1 chaudière biogaz 0,5MW,
& 1 chaudière GNL 0,734MW)

DECLARATION
AVEC CONTROLE

Le site n’est plus classé au droit de la 2910C, cette rubrique étant supprimée. Il reste classé à la 2910A
au niveau ‘’déclaration avec contrôle’’.

V. 2. Réglementation applicable
La modification de la rubrique ICPE 2910 s’est accompagnée de la révision des arrêtés ministériels
applicables.
Ainsi, même si le classement ICPE n’évolue pas, les nouveaux textes suivants lui sont applicables.
Rubrique 2910A : Arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescription applicables aux installations
classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration au titre de la rubrique 2910.
Rubrique 2910A : Arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescription applicables aux appareils de
combustion, consommant du biogaz produit par des installations de méthanisation classées sous la
15
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rubrique 1781-1, inclus dans une installation de combustion classée pour la protection de
l’environnement soumises à déclaration au titre de la rubrique 2910.

V. 3. Règlement CLP et rubriques 4ooo
Le projet s’accompagne d’une modification des quantités de produits chimiques présents sur le site,
concernés par les rubriques 4ooo. En effet, la réserve de fioul ne sera plus chargée de fioul lourd, mais
de fioul domestique (170 tonnes de fioul domestique contre 200 tonnes de fioul lourd).
Les quantités de produits dangereux maximum stockés sur site ont été comparées :
 aux seuils SEVESO (au regard des seuils SEVESO par rubrique, et selon les nouvelles règles de
cumul),
 aux seuils des nouvelles rubriques ICPE (rubriques 4ooo),
Les conclusions de cette démarche pour le site d’ANDROS BIARS sont les suivantes.
Les quantités de produits stockés sur site ne dépasse le seuil SEVESO BAS :
 pour aucune des rubriques en dépassement direct,
 ni selon la règle des cumuls.
Note : pour le site ANDROS BIARS, le résultat du cumul pour comparaison aux seuils SEVESO
BAS donne les valeurs suivantes :
Cumul Sa – dangers pour la Santé : 0,257
Cumul Sb – dangers physiques : 0,6403
Cumul Sc – dangers pour l’environnement : 0,725

16

Porter à Connaissance pour Changement de Combustibles des Installations de Combustion du site
ANDROS SNC - Biars-sur-Cère (46)

17

Porter à Connaissance pour Changement de Combustibles des Installations de Combustion du site
ANDROS SNC - Biars-sur-Cère (46)

C. NOTICE D’IMPACT

La présente Notice d’Impact a pour objectif d’évaluer les effets du projet sur son environnement. Seuls
les thèmes sur lesquels le projet peut avoir un impact sont abordés :
impact sur l’eau,
émissions dans l’air et changement climatique,
émissions sonores,
effets en phase travaux
Il est rappelé que les modifications apportées par le projet se limitent à :
la pose d’une canalisation enterrée de gaz raccordant le site de stockage du fournisseur à la
chaufferie d’ANDROS BIARS.
la modification du brûleur des 3 chaudières, pour passage à un brûleur bi-combustible.
Ces modifications n’impliquent pas de construction de bâtiments ; les travaux se limitent à la tranchée
pour le passage de la canalisation de gaz, et à la pose d’une canalisation aérienne rejoignant le
Bâtiment C.

I.

EAU

CONSOMMATION D’EAU
Le projet ne génère pas de consommation d’eau supplémentaire.

REJETS EAUX PLUVIALES
EAUX PLUVIALES SUPPLEMENTAIRES
Le projet n’est pas source d’imperméabilisation supplémentaire des sols. Aucune eau pluviale
supplémentaire n’est collectée et rejetée au réseau pluvial.
QUALITE DES EAUX PLUVIALES
Le remplacement du Fioul Lourd par du Fioul Domestique n’augmente pas la quantité d’hydrocarbure
stockée sur le site.
En revanche, comme cette réserve n’est qu’une réserve de secours, elle n’est remplie qu’en cas
d’utilisation. Au regard des 5 camions hebdomadaires qui viennent actuellement livrer le site en Fioul
Lourd, le remplissage en Fioul Domestique ne sera qu’exceptionnel. Le risque de pollution accidentelle
par déversement lors d’une livraison sera très fortement abaissé.
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Concernant la manipulation du Fioul Domestique, les procédures et précautions sont maintenues
(zone de dépotage imperméabilité, matériel d’obturation des réseaux, procédure d’intervention en
cas de pollution accidentelle). Celles-ci limitent les risques de pollution accidentelle.
REJETS DES EAUX USEES
Le projet ne génère pas d’eau usée supplémentaire. Le projet n’a pas d’incidence sur les eaux usées
du site, ni sur leur gestion.
De manière générale, les évolutions liées au projet ont un impact positif sur les émissions dans l’eau.

II.

AIR ET CHANGEMENT CLIMATIQUE

Les émissions atmosphériques constituent le principal impact du projet. Le remplacement du Fioul
Lourd par du Gaz Naturel a un effet positif sur ces émissions.
Le paragraphe suivant présente les gains environnementaux apportés par le passage du Fioul Lourd au
Gaz Naturel.

II. 1. Emissions de CO2
La combustion d’énergie fossile est génératrice de CO2 à l’atmosphère. Ce CO2 est un gaz à effet de
serre (GES) responsable du réchauffement climatique.
Les gains en termes d’émission de CO2 dans le cadre de ce projet ont 2 sources :
 le changement de combustible ; en effet, les émissions de GES liées à la combustion du gaz naturel
sont nettement plus faibles que celles liées au fioul lourd,
 la mise en place d’équipements plus performants (en particulier le récupérateur de fumées) ; ces
changements doivent faire passer le rendement des chaudières de 91% à 96% sur la PCI (Puissance
Calorifique Inférieure) ; ce qui correspond à une amélioration de 5,2%,
Sur les bases de la consommation de fioul lourd en 2018, l’évolution des émissions de GES serait la
suivante

Consommation de
combustible

Emission de GES

CHAUDIERES AU FIOUL
LOURD ACTUELLES

CHAUDIERES AU GAZ
NATUREL FUTURES

70 464 MWh PCI
de fioul lourd en 2018

66 794 MWh PCI
de gaz naturel
correspondant à 2018
(amélioration du
rendement de 5,2%)

19 941 tonnes d’équivalent 12 490 tonnes d’équivalent
CO2 à l’année liées à la
CO2 à l’année liées à la
combustion du fioul lourd combustion du gaz naturel
Gain de 7 451 tonnes
d’émissions évitées
Soit 37% de baisse
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Hypothèses :
 émissions CO2 de la combustion du fioul lourd : 0,283 kgCO2/kWhPCI (source : Base Carbone ADEME)
 émissions CO2 de la combustion du gaz naturel: 0,187 kgCO2/kWhPCI (source : Base Carbone ADEME)
 consommation de fioul lourd en 2018 : 70 464 MWhPCI
 gain attendu sur le rendement des chaudières : 5,2%

II. 2. Autres émissions (NOx, SOx, Poussières)
Les calculs sont basés sur les VLE (Valeurs Limites d’Emission) actuelle pour le fioul lourd et sur les VLE
futures du gaz naturel.
Substances

VLE FIOUL LOURD
(source : arrêté préfectoral
du 28 juin 2018)

VLE GAZ NATUREL
(source : arrêté ministériel
du 3 août 2018 – 2910A)

NOx

500 mg/Nm3

100 mg/Nm3

SOx

1700 mg/Nm3

pas de VLE

Poussières

50 mg/Nm3

pas de VLE

Hypothèses :
 débit des fumées rejetées pour le fioul lourd : 10,7 Nm3/kgFOL soit 0,949 Nm3/kWhPCI FOL, avec
11,28kWh/kgFOL
 débit des fumées rejetées pour le gaz naturel : 8,5 Nm3/Nm3GN soit 0,746 Nm3/kWhPCI GN, avec
11,4kWh/Nm3GN
(source : Guide Mémotech Génie Climatique – édition 2000)
 consommation fioul lourd 2018 ANDROS : 70 464 MWh
 amélioration du rendement par modernisation du brûleur : estimation 5,2 %

EMISSION DE NOx
Au regard des VLE actuelles, le rejet de NOx par combustion du fioul lourd est de :
Flux NOx = 70 464 000 x
0,949 x
0,5 =
33,4 tonnes/an
kWhPCI/an

Nm3/kWhPCI

g/Nm3 (VLE)

Les émissions de NOx après le passage au GN seront les suivantes :
Flux NOx = 70 464 000
x (100-5,2)%
x 0,746 x
kWhPCI/an

Nm3/kWhPCI

0,1

=

g/Nm3 (VLE)

EMISSION DE SOx
Le rejet de SOx par combustion du fioul lourd est de :
Flux NOx = 70 464 000 x 0,949 x
1,7
kWhPCI/an

Nm3/kWhPCI

=

113,7 tonnes/an

g/Nm3 (VLE)

Les émissions de SOx après le passage au GN seront quant à elles nulles.

EMISSION DE POUSSIERES
Le rejet de poussières par combustion du fioul lourd est de :
Flux NOx = 70 464 000 x 0,949 x
0,05 =
kWhPCI/an

Nm3/kWhPCI

3,34 tonnes/an

g/Nm3 (VLE)

Les émissions de poussières après le passage au GN seront quant à elles nulles.
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SYNTHESE

Substances

ESTIMATION
EMISSIONS ANNUELLE
FIOUL LOURD

ESTIMATION
EMISSIONS ANNUELLE
GAZ NAUREL

GAIN LIE AU PROJET

NOx

33,4 tonnes/an

5,0 tonnes/an

28,4 tonnes/an
soit 85 %

SOx

113,6 tonnes/an

0 tonnes/an

113,6 tonnes/an

Poussières

3,34 tonnes/an

0 tonnes/an

3,34 tonnes/an

Le gain sur les émissions dans l’air sont très positifs en ce qui concerne le projet.

III.

BRUIT

Seuls les brûleurs des chaudières de la chaufferie principale sont changés. Les données des
constructeurs ne donnent pas de différence en termes de bruit par ce changement de brûleurs.
Le projet n’a pas d’impact sur les émissions sonores du site.
Pour rappel, les installations de combustion sont installées dans des locaux fermés en parpaings, ce
qui limite fortement les émissions sonores de ces équipements.

IV.

PHASE TRAVAUX

Les travaux prévus dans le cadre de ce projet se limitent à la mise en place d’une canalisation enterrée
de gaz. Les autres interventions sont des modifications de matériel (changements de brûleurs).
Le planning prévisionnel du phasage des travaux est le suivant :
Début

Fin

TRAVAUX DE DISTRIBUTION

AOUT 2019

SEPT 2019

RACCORDEMENT

SEPT 2019

SEPT 2019

SEPT 2019

DEC 2019

JANV 2020

FEVR 2020

MODIFICATION DES CHAUDIERES, ESSAIS ET
REGLAGES
NETTOYAGE, MODIFICATION ET REGLAGE CUVE A
FIOUL

La phase chantier étant très limitée (dans l’espace et dans le temps), l’impact en phase chantier du
projet peut être considéré comme négligeable.
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V.

ARTICULATION DU PROJET AVEC LE SDAGE

Le SDAGE, Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux, est un document de référence
pour organiser la gestion de l’eau à l’échelle du bassin Adour-Garonne.
Les préconisations du SDAGE pour la reconquête du bon état des eaux et pouvant intéresser les
industriels sont les suivantes :
 agir sur les rejets en macropolluants et micropolluants
 préserver et reconquérir la qualité de l’eau pour l’eau potable et les activités de loisirs liées
à l’eau
 améliorer la qualité des ouvrages qui captent les eaux souterraines et prévenir les risques de
contamination
 gérer durablement la ressource en eau en intégrant le changement climatique
Le projet du passage au GNL contribue au SDAGE par l’action suivante :
Limitation du risque de pollution accidentelle, grâce à la diminution de
transport de Fioul Lourd
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D. NOTICE DE DANGER

La présente ‘’notice de danger’’ présente une synthèse de l’Etude des Dangers effectué par le bureau
d’études APAVE en avril 2019. Cette étude se limite au périmètre concerné par le projet de
changement de combustible des installations de combustion du site ; elle constitue un complément à
l’Etude des Dangers du site du Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale élaboré
également par l’APAVE en juin 2017.
L’Etude des dangers du projet est présentée dans son intégralité en ANNEXE.
La présente partie reprend les éléments essentiels de cette analyse des dangers.

I.

RAPPEL DU PROJET

Le projet étudié consiste en un remplacement du combustible actuel (fioul lourd pour la chaufferie
principale) par un approvisionnement au GNL.
Le stockage de GNL serait réalisé par une société tierce pour distribution sur la Zone Industrielle de
Biars.
Ce nouveau combustible viendra alimenter la chaufferie principale du site de Biars aujourd’hui
alimentée en fuel lourd ainsi qu’une chaudière implantée dans le bâtiment C. Le stockage de GNL sera
installé au Nord-Ouest du site d’ANDROS BIARS. La canalisation de GNL qui entrera sur le site ANDROS
BIARS sera enterrée sur la totalité de son trajet (entrée sur site par un regard enterré) vers la
chaufferie. Elle ressortira contre la paroi Ouest de la chaufferie avant de rentrer dans le bâtiment.
Le projet comprend également le remplacement du brûleur fuel par un brûleur gaz. Il est prévu une
antenne vers la chaudière du bâtiment C qui partirait du point d’entrée de la canalisation principale
dans la chaufferie.
Le projet comprendra également le remplacement de la cuve actuelle de fuel lourd par du fuel
domestique qui serait utilisé en secours du GNL.
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Vue schématique
du projet

II.

LES POTENTIELS DE DANGER LIES AU PROJET

Dans le cadre du projet, on peut distinguer 5 phases de mise en œuvre du gaz sur le site ANDROS
BIARS :
• La distribution sous 2,5 bars de pression par l’intermédiaire d’une canalisation enterrée de
200 mm de diamètre entre le prestataire extérieur et la chaufferie),
• La sortie de la canalisation en façade de la chaufferie (200 mm, 2,5 bars),
• La distribution du gaz dans la chaufferie (200 mm, 2,5 bars),
• La combustion du gaz dans la chambre de combustion des chaudières.
• L’antenne, aérienne, entre l’arrivée de la canalisation principale et le bâtiment C.
Les nouveaux phénomènes dangereux retenus dans cette étude APAVE sont les suivants :
Potentiels de danger
Installation concernée

Canalisation gaz
naturel sortant en
façade de la chaufferie
principale

N°

1a

Phénomènes dangereux
(Ph D)

Type d’effet

1b

Canalisation gaz
naturel sortant en
façade de la chaufferie
principale

2

Fuite enflammée

Effets
thermiques

Chaufferie principale

3

Explosion de la chaufferie
suite à fuite de gaz
naturel

Surpressions

Canalisation gaz
naturel vers chaudière
bât. C

4a
4b

Etude des conséquences

Surpressions

Explosion d’un nuage
inflammable suite à fuite
sur canalisation aérienne

Explosion d’un nuage
inflammable suite à fuite
sur canalisation aérienne

Réduction
du potentiel
de danger

Modélisation à l’aide du logiciel PHAST
7.22

Effets
thermiques

Modélisation à l’aide du logiciel PHAST
7.22

Toiture soufflable bac acier

BRODE + Multiénergie sév. 10

Surpressions
Modélisation à l’aide du logiciel PHAST
7.22

Effets
thermiques
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Potentiels de danger
Installation concernée

N°

Canalisation gaz
naturel vers chaudière
bât. C

Chaufferie Bâtiment C

Phénomènes dangereux
(Ph D)

5

Fuite enflammée

6

Explosion de la chaufferie
suite à fuite de gaz
naturel

Réduction
du potentiel
de danger

Type d’effet

Etude des conséquences

Effets
thermiques

Modélisation à l’aide du logiciel PHAST
7.22

Surpressions

Risque non retenu (volume faible +
éloignement de plus de 35 m des
limites de propriété et de la salle des
machines ammoniac)

Ces phénomènes sont étudiés dans la partie 3 de l’étude APAVE.

III.

REDUCTION DES POTENTIELS DE DANGERS

Les principales mesures de réduction de potentiels de danger liés au projet sont :

•
•

La distribution du gaz naturel sur le site ANDROS en canalisation enterrée,
La présence de surfaces soufflables (toiture) sur la chaufferie principale.

IV.

MOYENS DE PREVENTION ET PROTECTION

L’exploitation et l’entretien des installations de combustion s’effectuent sous la responsabilité du
service maintenance (mode de surveillance autocontrôle pour les chaudières principales et du
Bâtiment C).
Les installations de combustion sont munies des équipements exigés par la réglementation applicable.
Les mesures préventives suivantes sont en place (pour les chaudières principales et du Bâtiment C) :
 Contrôle en marche par un organisme agréé 1 fois par an
 Organes de sécurité pour chaque chaudière :
- Pression de vapeur : manomètres, manostats et soupapes de sûreté,
- Niveau d'eau : niveaux à glace,
- Contrôle de flamme : cellule de détection flamme autocontrôlée,
- Pression d'air comburant : manostat de sécurité de manque de pression avec dispositif de
test 24 h
- Pressostats,
 Les chaufferies sont équipées de détection gaz,
 Extincteurs mobiles et fixes,
 Les consignes d'exploitation sont affichées au poste de travail.

V.

SYNTHESE DES RESULTATS

La synthèse des effets des différents scénarios modélisés est donnée dans le tableau ci-après.
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EFFETS
TYPE
PHD
N°

PHENOMENE DANGEREUX

EFFETS

(TH, S,
TOX) (2)

EFFETS SUR LES BIENS ET LES
PERSONNES (DISTANCE PAR RAPPORT
AUX INSTALLATIONS)

LETAUX

IRREVERS

SIGNIFICATIFS

1b

Explosion d’un nuage de
gaz faisant suite à une
fuite en entrée chaufferie

VITRE (1)

EFFETS DOMINOS

(20

CLASSE

NT LES

DE

LIMITES

GRAVITE

DE

MBAR)

LETAUX
1a

BRIS DE

DEPASSA

INTERNES

EXTERN

IBLES

PROPRIET

ES

S

-

-

47 m

70 m

Aucun

Aucun

NON

-

Th

45 m

45 m

50 m

-

Aucun

Aucun

NON

-

2

Fuite enflammée sur
canalisation gaz en entrée
chaufferie

Th

43 m

43 m

45 m

-

Aucun

Aucun

NON

-

3

Explosion de la chaufferie

S

15 m

20 m

45 m

89 m

Aucun

Aucun

NON

-

4a

Explosion d’un nuage de
gaz faisant suite à une
fuite sur canalisation
aérienne vers chaudière
bât. C

S

-

-

7m

11 m

Aucun

Aucun

NON

-

Th

6m

6m

7m

-

Aucun

Aucun

NON

-

Th

10 m

10 m

12 m

-

Aucun

Aucun

NON

-

4b

5

Fuite enflammée sur
canalisation aérienne vers
chaudière bât. C

NA : Non Atteint
(1) Pour les effets de surpression uniquement
(2) Th : Thermique – S : Surpression – Tox : Toxique

VI.

CONCLUSION DE L’ETUDE DES DANGERS

La présente étude montre que le passage au GNL pour l’alimentation de la chaufferie principale du site
ANDROS BIARS ne génère aucun phénomène, nouveau ou non, étant à l’origine d’effets dangereux à
l’extérieur du site ou d’effets dominos sur le site.
En l’absence d’effet domino sur la cuve de fuel, le passage du fuel lourd au fuel domestique n’est
également pas à l’origine d’effet dangereux nouveau qui n’aurait pas été pris en compte dans l’étude
des dangers du site.
Le projet de modification ne crée donc aucun danger nouveau à l’extérieur du site.
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ANNEXES

ANNEXE 1

: Analyse Des Dangers liés au passage au GNL – APAVE
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ANNEXE N°1
Analyse Des Dangers liés au passage au GNL –
APAVE

