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1.

PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT
1.1.

Généralités

Raison sociale :

APPRO SERVICE

Adresse postale :

ZA Euro – Val de Loire
1, rue des Morelles
41330 - FOSSÉ

Nature juridique :

Société par Actions Simplifiée à associée unique
au capital de 465 800 €.

Code APE :

7022Z – Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.

Code RCS :

BLOIS 478 848 666

Téléphone :

02 54 81 47 88

Télécopie :

02 54 33 00 42

1.2.

Localisation de l’installation

L'installation faisant l’objet de la présente étude se situe sur la Zone d'Activité de la commune de Fossé, à environ
3 km au Nord-Ouest de Blois dans le département du Loir-et-Cher (41). (Voir plan de situation au 1/ 25 000ième en
pièce complémentaire du DAE).
Adresse géographique :

ZA Euro – Val de Loire
41 330 FOSSÉ

Parcelles cadastrales:

Section AI, parcelles n° 30, 31, 32 et 33 (existant) +
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 34, 35 et 36 (extension)

Propriétaire des terrains :

SCI Les Champs (courrier de justification de la maîtrise foncière en en pièce
complémentaire n°2 du DAE)

Surface totale du terrain :

65 648 m² (existant) + 71 254 m² (extension)

Surface construite :

30 807 m² (existant) + 15 244 m² (extension)

Chargés du suivi du dossier :

M. Frédéric LANCHAIS, Directeur Général Délégué.
Mme Audrey HAMELIN, Responsable service sécurité, maintenance,
environnement.
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1.3.

Cadre administratif de l’étude

La présente étude s'inscrit dans le cadre du projet d'extension de la plateforme logistique existante de la société
APPRO SERVICE sur son site localisé en Zone d'Activité Euro Val de Loire à Fossé (41).
Cette extension géographique et les possibles extensions des risques accidentels et des rejets et nuisances
environnementales sont jugées comme étant une modification substantielle des conditions d'exploitation de
l'établissement sur la base des critères fixés dans la Circulaire du 14 Mai 2012.
A ce titre, les modifications envisagées doivent être instruites selon les dispositions de l'article R.181-46 du Code
de l'Environnement, et une nouvelle autorisation environnementale doit être délivrée. Ainsi, le présent dossier
constitue la Demande d'Autorisation Environnementale au titre des articles R.181-12 et suivants du Code de
l'Environnement.
L’exploitation de l’établissement est à ce jour régie par les arrêtés préfectoraux suivants :
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Arrêtés préfectoraux n° 94-1640 et 94-1639 du 17 août 1994, portant respectivement autorisation
d’exploiter un dépôt de produits agro-pharmaceutiques par la société AGRIDIS à Fossé et instituant des
périmètres de protection (servitudes d’utilité publique) autour de ce dépôt.



Arrêtés préfectoraux n° 96-1012 et 96-1011 du 29 avril 1996, portant respectivement autorisation
d’extension du dépôt de produits agro-pharmaceutiques exploité par la société AGRIDIS à Fossé et
extension des périmètres de protection précédemment institués autour de ce dépôt.



Arrêtés préfectoraux n° 01-2653 et 01-2652 du 26 juin 2001, portant respectivement autorisation
d’extension du dépôt de produits agro-pharmaceutiques exploité par la société AGRIDIS à Fossé et
extension des périmètres de protection précédemment institués autour de ce dépôt.



Arrêté préfectoral n° 02-5118 du 17 décembre 2002, prescrivant à APPRO SERVICE la mise en place de
piézomètres et la surveillance périodique des eaux souterraines au droit de son site de Fossé.



Arrêté préfectoral n° 03-2554 du 9 juillet 2003, autorisant le changement d’exploitant de l’installation
précédemment exploitée à Fossé par la société AGRIDIS au profit de la société APPRO SERVICE.



Arrêté préfectoral n° 2007-185-13 du 4 juillet 2007, autorisant l'extension des périmètres de servitudes
d'utilité publique institués autour de ce dépôt.



Arrêté préfectoral n° 2007-185-14 du 4 juillet 2007, autorisant la société APPRO SERVICE à exploiter un
dépôt logistique de produits agro-pharmaceutiques et de produits combustibles divers dans le cadre
d’une extension de ses installations implantées sur le territoire de la commune de Fossé.



Arrêté préfectoral complémentaire n° 2008-128-2 du 7 mai 2008, modifiant les prescriptions de l’arrêté
préfectoral n° 2007-185-14 du 4 juillet 2007 applicable à la société APPRO SERVICE exploitée sur le
territoire de la commune de Fossé.



Arrêté préfectoral complémentaire n° 2010-141-34 du 21 mai 2010, modifiant les prescriptions de
l’arrêté préfectoral n° 2007-185-14 du 4 juillet 2007, relatif au dépôt de produits agro-pharmaceutiques
exploité par la société APPRO SERVICE sur le territoire de la commune de Fossé.



Arrêté préfectoral complémentaire n°41-2017-11-10-002 du 10 novembre 2017, modifiant les
prescriptions de l’arrêté préfectoral n° 2007-185-14 du 4 juillet 2007 autorisant la société APPRO
SERVICE à exploiter un dépôt logistique de produits agro-pharmaceutiques et de produits combustibles
divers dans le cadre d'une extension de ses installations implantées sur le territoire de la commune de
Fossé.
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1.4.

Situation administrative

1.4.1. Régime ICPE
Les activités actuelles sont autorisées sur le site APPRO SERVICE de Fossé par l’arrêté préfectoral complémentaire
du 21 mai 2010, et sont répertoriées à la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de
l'Environnement (ICPE) sous les rubriques suivantes :
Tableau 1 : Classement ICPE APPRO SERVICE– AP du 21/05/2010

Rubriques

1111 - 1a

Désignation

Emploi ou stockage de substances et préparations très toxiques
(…).

AS, A,
DC, D,
NC

Observations
(voir détails ci-après)

RA
(km)

AS

Stockage maximum : 500 tonnes*

1

AS

Stockage maximum : 500 tonnes*

1

AS

Stockage maximum : 1 500 tonnes*
et **

1

AS

Stockage maximum : 1 500 tonnes*
et **

1

AS

Stockage maximum de
15 000
tonnes* de produits auxquels sont
attribuées les phrases de risques
R50 ou R50-53***.

3

AS

Stockage maximum de
15
000 tonnes* de produits ayant les
phrases de risques R51-53***.

3

1a – Substances et préparations solides ; la quantité totale
susceptible d'être présente dans l'installation étant ≥ à 20 tonnes.
1111 - 2a

Emploi ou stockage de substances et préparations très toxiques
(…).
2a - Substances et préparations liquides ; la quantité totale
susceptible d'être présente dans l'installation étant ≥ à 20 tonnes

1131 - 1a

Toxiques (emploi ou stockage de substances et préparations)
telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des
substances et préparations visées explicitement ou par famille
par d'autres rubriques de la nomenclature ainsi que du méthanol.
1a - substances et préparations solides ; la quantité totale
susceptible d'être présente dans l'installation étant ≥ à 200 t

1131 - 2a

Toxiques (emploi ou stockage de substances et préparations)
telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des
substances et préparations visées explicitement ou par famille
par d'autres rubriques de la nomenclature ainsi que du méthanol.
2a - substances et préparations liquides ; la quantité totale
susceptible d'être présente dans l'installation étant ≥ à 200 t

1172 - 1

Stockage et emploi de substances et préparations dangereuses
pour l'environnement (A), très toxiques pour les organismes
aquatiques, telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion
de celles visées nominativement ou par famille par d'autres
rubriques.
1 - La quantité totale susceptible d'être présente dans
l'installation étant ≥ à 200 tonnes.

1173 - 1

Stockage et emploi de substances et préparations dangereuses
pour l'environnement (B), toxiques pour les organismes
aquatiques, telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion
de celles visées nominativement ou par famille par d'autres
rubriques.
1 - La quantité totale susceptible d'être présente dans
l'installation étant ≥ à 500 tonnes.
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Rubriques

Désignation

1200 - 2c

Comburants (fabrication, emploi ou stockage de substances ou
mélanges) telles que définies à la rubrique 1000 à l'exclusion des
substances visées nominativement ou par famille par d'autres
rubriques :

AS, A,
DC, D,
NC
D

Observations
(voir détails ci-après)
Stockage maximum :
tonnes*

RA
(km)

24

2c - Emploi ou stockage. La quantité totale susceptible d'être
présente dans l'installation étant ≥ à 2 t, mais < à 50 t
1432 - 2a

Stockage en réservoirs manufacturés de liquides inflammables
visés à la rubrique 1430 :

A

Capacité équivalente totale : 2 000
m³ * (avec un maximum de 1 550
m³ de cat. B et pas de cat. A)

2

A

Stockage maximum : 22 175
tonnes* (semences, emballages, …)

1

2a - Représentant une capacité équivalente totale > à 100 m³
1510 - 1

Stockage de matières combustibles en quantité
> à 500 t
dans des entrepôts couverts à l'exclusion des dépôts utilisés au
stockage de catégorie de matières relevant par ailleurs de la
présente nomenclature.

Dans un volume d’entrepôt total de
200 000 m³
(hauteur sous ferme : 9 m)

1 – supérieur ou égal à 50 000 m³.

1523 - 2

Soufre solide non pulvérulent et soufre sous forme liquide
(emploi et stockage), la quantité totale susceptible d’être
présente dans l’installation étant :

A

Stockage maximum :
tonnes*

1 500

/

2. supérieur ou égal à 500 tonnes.

2171

Dépôts de fumiers, engrais et supports de culture renfermant
des matières organiques et n'étant pas l'annexe d'une
exploitation agricole.

D

Stockage maximum : 11 000 m3

/

D

Puissance totale : 180 kW (90 kW
par local)

/

NC

Stockage de palettes :

/

Le dépôt étant supérieur à 200 m³.

2925

1530

1611

Ateliers de charge d'accumulateurs. La puissance maximale de
courant continu utilisable pour cette opération étant supérieure à
50 kW
Dépôts de bois, papiers, cartons ou matériaux combustibles
analogues. La quantité stockée étant inférieure à 1000 m³.

Acide chlorhydrique à plus de 20% en poids d'acide, formique à
plus de 50%, nitrique à plus de 20% mais à moins de 70% ,
phosphorique à plus de 10%, sulfurique à plus de 25%, anhydride
phosphorique (emploi ou stockage de)

900 m³ soit env. 9000 palettes
NC

Stockage maximum : 45 tonnes

/

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation
étant < à 50 t
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Rubriques

2910 - A2

AS, A,
DC, D,
NC

Désignation

Combustion

NC

A – Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou en
mélange, du gaz naturel (…), si la puissance thermique maximale
de l'installation est inférieure à 2 MW.

Observations
(voir détails ci-après)
Puissance thermique total de 855
kW répartie sur 3 chaudières

AS : Autorisation avec Servitude

A : Autorisation

D : Déclaration

DC : Soumis au contrôle périodique

NC : Non Classé

RA : Rayon d’Affichage

RA
(km)
/

L'exploitant a transmis à la Préfecture du Loir-et-Cher une demande d'antériorité suite à l'entrée en vigueur du
règlement CLP au 1er juin 2016 (application de la directive SEVESO 3 – création des rubriques 4000 de la
nomenclature ICPE).
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Figure 1 : Classement ICPE APPRO SERVICE – Courrier 2016
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La projet de création en 2017 de la cellule W destiné à accueillir des produits phytosanitaires sensibles nécessitant
un stockage sous température positive dirigée, a entraîné le classement du site sous de nouvelles rubriques :
Tableau 2 : Classement ICPE APPRO SERVICE – APC du 10/11/2017

Rubriques

1511-3

Désignation

Entrepôts frigorifiques, à l'exception des dépôts utilisés au
stockage de catégories de matières, produits

A, E,
DC, D,
NC

Observations
(voir détails ci-après)

RA
(km)

DC

Volume d’entrepôt frigorifique total
de 13 000 m³

/

(hauteur sous ferme : 11,5 m)

ou substances relevant par ailleurs, de la présente nomenclature.
Le volume susceptible d’être stocké étant :
3. supérieur ou égal à 5 000 m3, mais inférieur à 50 000 m3
4510

4511

Dangereux pour l’environnement aquatique de catégorie aiguë
1 ou chronique 1.
La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation
étant :
2. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 100 t
Dangereux pour l’environnement aquatique de catégorie
chronique 2.

DC

Quantité maximale stockée en
cellule W : 95 tonnes

/

DC

Quantité maximale stockée en
cellule W : 195 tonnes

/

NC

4 groupes froids fonctionnant au
R407F.

/

La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation
étant :
2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 200 t
4802 - 2.A)

Gaz à effet de serre fluorés visés à l’annexe I du règlement (UE)
n°517/2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant 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).

Quantité maximum de fluide : 194,4
kg

2. Emploi dans des équipements clos en exploitation.
a) Équipements frigorifiques ou climatiques (y compris pompe à
chaleur) de capacité unitaire supérieure à 2 kg, la quantité
cumulée de fluide susceptible d’être présente dans l’installation
étant supérieure ou égale à 300 kg.
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Le classement ICPE sollicité dans le cadre de cette nouvelle demande d'autorisation environnementale est le
suivant (selon art. R.511-9 du Code de l'Environnement) :
Tableau 3 : Classement ICPE sollicité APPRO SERVICE

Rubriques

1436-1

Désignation

Liquides de point éclair compris entre 60 °C et 93 °C, à
l'exception des boissons alcoolisées (stockage ou emploi de).

A, E
DC, D,
NC

Observations
(voir détails ci-après)

RA
(km)

A

Quantité maximale stockée dans les
entrepôts : 2 000 t

2

A

Quantité maximale stockée dans les
entrepôts : 100 t

1

A

Quantité maximale stockée dans les
entrepôts : 100 t

1

A

Quantité maximale stockée dans les
entrepôts : 100 t

1

A

Quantité maximale stockée dans les
entrepôts : 100 t

1

A

Quantité maximale stockée dans les
entrepôts : 100 t

1

La quantité totale susceptible d’être présente dans les
installations, y compris dans les cavités souterraines étant :
1. Supérieure ou égale à 1 000 t
4110-1.a)

Toxicité aiguë catégorie 1 pour l’une au moins des voies
d’exposition, à l’exclusion de l’uranium et ses composés.
1. Substances et mélanges solides.
La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation
étant :
a) Supérieure ou égale à 1 t

4110-2.a)

Toxicité aiguë catégorie 1 pour l’une au moins des voies
d’exposition, à l’exclusion de l’uranium et ses composés.
2. Substances et mélanges liquides.
La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation
étant :
a) Supérieure ou égale à 250 kg

4120-1.a)

Toxicité aiguë catégorie 2 pour l’une au moins des voies
d’exposition, à l’exclusion de l’uranium et ses composés.
1. Substances et mélanges solides.
La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation
étant :
a) Supérieure ou égale à 50 t

4120-2.a)

Toxicité aiguë catégorie 2 pour l’une au moins des voies
d’exposition, à l’exclusion de l’uranium et ses composés.
2. Substances et mélanges liquides.
La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation
étant :
a) Supérieure ou égale à 10 t

4130-1.a)

Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d’exposition par
inhalation
1. Substances et mélanges solides.
La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation
étant :
a) Supérieure ou égale à 50 t
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Rubriques

4130-2.a)

Désignation

Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d’exposition par
inhalation

A, E
DC, D,
NC

Observations
(voir détails ci-après)

RA
(km)

A

Quantité maximale stockée dans les
entrepôts : 100 t

1

A

Quantité maximale stockée dans les
entrepôts : 100 t

1

A

Quantité maximale stockée dans les
entrepôts : 200 t

1

A

Quantité maximale stockée dans les
entrepôts : 100 t

1

E

Quantité maximale stockée dans les
entrepôts : 950 t

/

A

Quantité maximale stockée dans les
entrepôts : 20 000 tonnes

1

A

Quantité maximale stockée dans les
entrepôts : 14 000 tonnes

1

2. Substances et mélanges liquides.
La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation
étant :
a) Supérieure ou égale à 10 t
4140-1.a)

Toxicité aiguë catégorie 3 pour la voie d’exposition orale (H301)
dans le cas où ni la classification de toxicité aiguë par inhalation
ni la classification de toxicité aiguë par voie cutanée ne peuvent
être établies, par exemple en raison de l’absence de données de
toxicité par inhalation et par voie cutanée concluantes
1. Substances et mélanges solides.
La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation
étant :
a) Supérieure ou égale à 50 t

4140-2.a)

Toxicité aiguë catégorie 3 pour la voie d’exposition orale (H301)
dans le cas où ni la classification de toxicité aiguë par inhalation
ni la classification de toxicité aiguë par voie cutanée ne peuvent
être établies, par exemple en raison de l’absence de données de
toxicité par inhalation et par voie cutanée concluantes
2. Substances et mélanges liquides.
La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation
étant :
a) Supérieure ou égale à 10 t

4150-1

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT)
exposition unique catégorie 1.
La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation
étant :
1. Supérieure ou égale à 20 t

4331-2

Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 à l’exclusion
de la rubrique 4330.
La quantité totale susceptible d’être présente dans les
installations y compris dans les cavités souterraines étant :
2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 1.000 t

4510-1

Dangereux pour l’environnement aquatique de catégorie aiguë
1 ou chronique 1.
La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation
étant :
1. Supérieure ou égale à 100 t

4511-1

Dangereux pour l’environnement aquatique de catégorie
chronique 2.
La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation
étant :
1. Supérieure ou égale à 200 t
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Rubriques

1510-1

Désignation

Entrepôts couverts (stockage de matières, produits ou
substances combustibles en quantité supérieure à 500 t dans des)
à l'exclusion 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 de véhicules à moteur et de leur remorque, des
établissements recevant du public et des entrepôts frigorifiques.

A, E
DC, D,
NC

Observations
(voir détails ci-après)

RA
(km)

A

Volume total des entrepôts :
330 262 m3

1

DC

Volume total des entrepôts
frigorifiques : 14 500 m³

/

NC

Volume maximal stocké dans les
entrepôts : 950 m3

/

NC

Volume maximal stocké dans les
entrepôts : 950 m3

/

NC

Puissance maximale : 1,27 MW

/

D

Puissance maximale : 390 kW

/

Le volume des entrepôts étant :
1. supérieur ou égal à 300 000 m3
1511-3

Entrepôts frigorifiques, à l'exception des dépôts utilisés au
stockage de catégories de matières, produits ou substances
relevant par ailleurs, de la présente nomenclature.
Le volume susceptible d’être stocké étant :
3. supérieur ou égal à 5 000 m3, mais inférieur à 50 000 m3

1530

Papier, carton ou matériaux combustibles analogues y compris
les produits finis conditionnés (dépôt de) à l’exception des
établissements recevant du public
Le volume susceptible d’être stocké étant :
3. supérieure à 1 000 m3 mais inférieure ou égale à 20 000 m3

1532

Bois ou matériaux combustibles analogues y compris les produits
finis conditionnés et les produits ou déchets répondant à la
définition de la biomasse et visés par la rubrique 2910-A, ne
relevant pas de la rubrique 1531 (Stockage de) à l’exception des
établissements recevant du public
Le volume susceptible d’être stocké étant :
3. supérieure à 1 000 m3 mais inférieure ou égale à 20 000 m3

2910

Combustion à l'exclusion des installations visées par les rubriques
2770, 2771 et 2971.
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, de la biomasse telle
que définie au a) ou au b)i) ou au b)iv) de la définition de
biomasse, des produits connexes de scierie issus du b)v) de la
définition de biomasse ou lorsque la biomasse est issue de
déchets au sens de l'article L541-4-3 du code de l'environnement,
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
nominale de l'installation est :
2. Supérieure à 2 MW, mais inférieure à 20 MW

2925

Accumulateurs (ateliers de charge d')
La puissance maximale de courant continu utilisable pour cette
opération étant supérieure à 50 kW
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Rubriques

4734

A, E
DC, D,
NC

Désignation

Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution :
essences et naphtas ; kérosènes (carburants d’aviation compris) ;
gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et
mélanges de gazoles compris) ; fioul lourd ; carburants de
substitution pour véhicules, utilisés aux mêmes fins et aux
mêmes usages et présentant des propriétés similaires en matière
d’inflammabilité et de danger pour l’environnement.

Observations
(voir détails ci-après)

RA
(km)

NC

Quantité maximale de FOD stockée
pour les groupes d'extinction
incendie automatique : 2,4 t

/

NC

Groupes froids fonctionnant au
R407F halls (CW et W)

/

La quantité totale susceptible d’être présente dans les
installations y compris dans les cavités souterraines étant :
2. Pour les autres stockages :
c) Supérieure ou égale à 50 t au total, mais inférieure à 100 t
d’essence et inférieure à 500 t au total
4802-2.a)

Gaz à effet de serre fluorés visés à l’annexe I du règlement (UE)
n°517/2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant 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).

Quantité maximum de fluide : 194,4
kg

2. Emploi dans des équipements clos en exploitation.
a) Équipements frigorifiques ou climatiques (y compris pompe à
chaleur) de capacité unitaire supérieure à 2 kg, la quantité
cumulée de fluide susceptible d’être présente dans l’installation
étant supérieure ou égale à 300 kg.
A : Autorisation
DC : Déclaration avec Contrôle

E : Enregistrement
NC : Non Classé

D : Déclaration
RA : Rayon d’Affichage

1.4.2. Directive IED
Les activités exercées par la société APPRO SERVICE sur sa plateforme logistique de Fossé (41), ne sont pas visées
par un classement sous les rubriques 3XXX de la nomenclature des ICPE et ne sont donc pas soumises à la directive
IED « Industrial Emission Directive ».

1.4.3. Directive SEVESO III
1.4.3.1.

Rappel de la règlementation

Un site relève du statut SEVESO par dépassement direct si les seuils Seveso seuil haut ou seuil bas sont dépassés.
Ces seuils sont indiqués dans la nomenclature des installations classées, sous la mention :
 Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10,
 Quantité seuil haut au sens de l’article R. 511-10.
Les installations d´un même établissement relevant d´un même exploitant sur un même site répondent
respectivement à la "règle de cumul seuil bas" ou à la "règle de cumul seuil haut" lorsqu´au moins l´une des
sommes Sa, Sb ou Sc définies ci-après est supérieure ou égale à 1 :
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a) Dangers pour la santé :
La somme Sa est calculée, pour l´ensemble des substances ou mélanges dangereux présentant les classes,
catégories et mentions de danger visées par les rubriques 4100 à 4199 (y compris, le cas échéant, les substances
ou mélanges dangereux nommément désignés aux rubriques 4700 à 4899 et les déchets visés par les rubriques
2700 à 2799), suivant la formule :

Sa = Σ qx/Qx, a
où " qx " désigne la quantité de substance ou mélange dangereux " x " susceptible d´être présente dans
l´établissement et " Qx,a " la quantité seuil bas ou la quantité seuil haut mentionnée à la rubrique 2760-3, 2792 ou
numérotée 4700 à 4799 applicable, si la substance ou le mélange dangereux est visé par l´une de ces rubriques, ou
sinon la quantité seuil bas ou la quantité seuil haut mentionnée à la rubrique applicable numérotée 4100 à 4199. Si
la substance ou le mélange dangereux est visé par plusieurs rubriques numérotées 4100 à 4199, la plus petite des
quantités seuil bas ou seuil haut mentionnées par ces rubriques est utilisée.
b) Dangers physiques :
La somme Sb est calculée, pour l´ensemble des substances ou mélanges dangereux présentant les classes,
catégories et mentions de danger visées par les rubriques 4200 à 4499 (y compris, le cas échéant, les substances
ou mélanges dangereux nommément désignés aux rubriques 4700 à 4899 et les déchets visés par les rubriques
2700 à 2799), suivant la formule :

Sb = Σ qx/Qx, b
où " qx " désigne la quantité de substance ou mélange dangereux " x " susceptible d´être présente dans
l´établissement et " Qx,b " la quantité seuil bas ou la quantité seuil haut mentionnée à la rubrique 2760-3, 2792 ou
numérotée 4700 à 4799 applicable, si la substance ou le mélange dangereux est visé par l´une de ces rubriques, ou
sinon la quantité seuil bas ou la quantité seuil haut mentionnée à la rubrique applicable numérotée 4200 à 4499. Si
la substance ou le mélange dangereux est visé par plusieurs rubriques numérotées 4200 à 4499, la plus petite des
quantités seuil bas ou seuil haut mentionnées par ces rubriques est utilisée.
c) Dangers pour l´environnement :
La somme Sc est calculée, pour l´ensemble des substances ou mélanges dangereux présentant les classes,
catégories et mentions de danger visées par les rubriques 4500 à 4599 (y compris, le cas échéant, les substances
ou mélanges dangereux nommément désignés aux rubriques 4700 à 4899 et les déchets visés par les rubriques
2700 à 2799), suivant la formule :

Sc = Σ qx/Qx, c
où " qx " désigne la quantité de substance ou mélange dangereux " x " susceptible d´être présente dans
l´établissement et " Qx,c " la quantité seuil bas ou la quantité seuil haut mentionnée à la rubrique 2760-3, 2792 ou
4700 à 4799 applicable, si la substance ou le mélange dangereux est visé par l´une de ces rubriques, ou sinon la
quantité seuil bas ou la quantité seuil haut mentionnée à la rubrique applicable numérotée 4500 à 4599. Si la
substance ou le mélange dangereux est visé par plusieurs rubriques numérotées 4500 à 4599, la plus petite des
quantités seuil bas ou seuil haut mentionnées par ces rubriques est utilisée.
Pour l´application de la règle de cumul seuil bas, ne sont pas considérées dans les sommes Sa, Sb ou Sc les
substances et mélanges dangereux nommément désignés aux rubriques 4700 à 4799 pour lesquels ladite rubrique
ne mentionne pas de quantité seuil bas.
Les substances dangereuses présentes dans un établissement en quantités inférieures ou égales à 2 % seulement
de la quantité seuil pertinente ne sont pas prises en compte dans les quantités " qx " si leur localisation à
l´intérieur de l´établissement est telle que les substances ne peuvent déclencher un accident majeur ailleurs dans
cet établissement.
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1.4.3.2.

Application au site APPRO SERVICE de Fossé

Le site APPRO SERVICE de Fossé relève du statut SEVESO par dépassement direct des seuils Seveso seuil haut
indiqués dans la nomenclature des installations classées, sous la mention "Quantité seuil haut au sens de l’article
R. 511-10".
Tableau 4 : Statut SEVESO projeté APPRO SERVICE

Rubriques

4110

Désignation

Toxicité aiguë catégorie 1 pour l’une au moins des voies
d’exposition, à l’exclusion de l’uranium et ses composés.

Observations
(voir détails ci-après)

Dépassement direct
du seuil haut
SEVESO

Quantité maximale stockée dans les
entrepôts : 100 t

OUI

Quantité maximale stockée dans les
entrepôts : 100 t

NON

Quantité maximale stockée dans les
entrepôts : 100 t

NON

Quantité maximale stockée dans les
entrepôts : 100 t

NON

Quantité maximale stockée dans les
entrepôts : 100 t

NON

Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 à l’exclusion Quantité maximale stockée dans les
de la rubrique 4330.
entrepôts : 950 t

NON

Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 5 t
Quantité seuil haut au sens de l’article R. 511-10 : 20 t
4120

Toxicité aiguë catégorie 2 pour l’une au moins des voies
d’exposition, à l’exclusion de l’uranium et ses composés.
Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 50 t
Quantité seuil haut au sens de l’article R. 511-10 : 200 t

4130

Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d’exposition par
inhalation
Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 50 t

4140

Quantité seuil haut au sens de l’article R. 511-10 : 200 t
Toxicité aiguë catégorie 3 pour la voie d’exposition orale (H301)
dans le cas où ni la classification de toxicité aiguë par inhalation
ni la classification de toxicité aiguë par voie cutanée ne peuvent
être établies, par exemple en raison de l’absence de données de
toxicité par inhalation et par voie cutanée concluantes
Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 50 t
Quantité seuil haut au sens de l’article R. 511-10 : 200

4150

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT)
exposition unique catégorie 1.
Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 50 t
Quantité seuil haut au sens de l’article R. 511-10 : 200

4331

Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 5 000 t

4510

Quantité seuil haut au sens de l’article R. 511-10 : 50 000 t
Dangereux pour l’environnement aquatique de catégorie aiguë
1 ou chronique 1.

Quantité maximale stockée dans les
entrepôts : 20 000 tonnes

OUI

Quantité maximale stockée dans les
entrepôts : 14 000 tonnes

OUI

Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 100 t

4511

Quantité seuil haut au sens de l’article R. 511-10 : 200 t
Dangereux pour l’environnement aquatique de catégorie
chronique 2.
Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 200 t
Quantité seuil haut au sens de l’article R. 511-10 : 500 t
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Rubriques

Observations
(voir détails ci-après)

Désignation
Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution :
essences et naphtas ; kérosènes (carburants d’aviation compris) ;
gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et
mélanges de gazoles compris) ; fioul lourd ; carburants de
substitution pour véhicules, utilisés aux mêmes fins et aux
mêmes usages et présentant des propriétés similaires en matière
d’inflammabilité et de danger pour l’environnement.

4734

Quantité maximale de FOD stockée
pour les groupes d'extinction
incendie automatique : 2,4 t

Dépassement direct
du seuil haut
SEVESO
NON

Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 2 500 t
Quantité seuil haut au sens de l’article R. 511-10 : 25 000 t

1.4.4. Loi sur l’eau
Au regard des caractéristiques du projet, ce dernier n’est pas soumis au titre de l’article R. 214-1 du Code de
L’Environnement (Installations, Ouvrages, Travaux et Aménagements soumis à la Loi sur l’Eau).
Tableau 5 : Rubriques concernant le programme d’aménagement au titre de la loi sur l’eau
Rubrique

Intitulé

Classement du
programme
d’aménagement

Projet
TITRE 2 : Rejets

2.1.5.0.

Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles
ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du
projet, augmentée de la surface correspondant à la partie
du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés
par le projet, étant :
1. Supérieure ou égale à 20 ha………………...……..A
2. Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha………..D

Le projet modifie l’occupation des
sols.
La surface globale faisant l’objet de
modifications est estimée à 7,1 ha
environ sur une assiette foncière
totale de 13,6 ha.

Non classé

Aucun apport extérieur n’est capté
par le projet.
Les eaux de ruissellement du projet
seront tamponnées avant rejet dans
le réseau collectif.

Toutefois, l’extension du réseau collectif devra faire l’objet d’une déclaration du gestionnaire de l’ouvrage (AGGLO
POLYS), dans le cadre de la déclaration de son réseau au titre de la Loi sur l’Eau. Une convention de rejet sera alors
établie entre l’exploitant (APPRO SERVICE) et le gestionnaire (AGGLO POLYS).
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1.4.5. Projet soumis à Evaluation Environnementale
L’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 inscrit définitivement l’autorisation environnementale dans le code de
l’environnement en y insérant, au sein du livre I, un nouveau titre VIII regroupant les futurs articles L. 181-1 à L.
181-31.
Le décret n°2017-81 précise les dispositions de cette ordonnance aux articles R. 181-1 à R. 181-56 du même code.
Y sont détaillés le contenu du dossier de demande d’autorisation environnementale et les conditions de délivrance
et de mise en œuvre de l’autorisation par le préfet.
Enfin, le décret n°2017-82 du même jour précise le contenu du dossier de demande en présentant les pièces,
documents et informations à produire en fonction des intérêts à protéger ainsi que ceux au titre des autorisations,
enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments dont l’autorisation tient lieu. Ce
texte précise également les modalités d’instruction des demandes d’autorisation (articles D.181-15-1 et suivants).
L’annexe de l’article R.122-2 du Code de l’environnement précise les catégories de projet devant réaliser une
évaluation environnementale, soit de façon systématique, soit après une étude au cas par cas. Le tableau cidessous présente les rubriques auxquelles le projet d’aménagement est concerné.
Tableau 6 : Rubriques concernant le programme d’aménagement au titre de l’annexe à l’article R.122-2
Catégories de projets

Projets soumis à évaluation
environnementale

1. Installations classées pour
la
protection
de
l'environnement

a)
Installations
mentionnées
à l'article L. 515-28 du code de
l'environnement.

Projets soumis à examen au cas
par cas

Installations Classées pour la
Protection de
l'Environnement
mentionnées à l'article L.
515-32 du code de
l'Environnement.

b)
Installations
mentionnées
à l'article L. 515-32 du code de
l'environnement.
c) Carrières soumises à autorisation
mentionnées
par la
rubrique
2510 de la nomenclature des
installations classées pour la
protection de l'environnement « et
leurs extensions supérieures ou
égales à 25 ha ».
d) Parcs éoliens soumis à
autorisation mentionnés par la
rubrique 2980 de la nomenclature
des installations classées pour la
protection de l'environnement.
e) Elevages bovins soumis à
autorisation mentionnés par la
rubrique 2101 (élevages de veaux
de boucherie ou bovins à
l'engraissement, vaches laitières) de
la nomenclature des installations
classées pour la protection de
l'environnement.

Situation du projet

a) Autres installations classées
pour la protection de
l'environnement soumises à
autorisation.
b) Autres installations classées
pour la protection de
l'environnement soumises à
enregistrement (pour ces
installations, l'examen au cas par
cas est réalisé dans les conditions
et formes prévues à l'article L. 5127-2 du code de l'environnement).
c) Extensions inférieures à 25 ha
des carrières soumises à
autorisation mentionnées par la
rubrique 2510 de la nomenclature
des ICPE

f)
Stockage
géologique
de
CO2 soumis
à
autorisation
mentionnés par la rubrique 2970 de
la nomenclature des installations
classées pour la protection de
l'environnement.
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Catégories de projets

Projets soumis à évaluation
environnementale

Projets soumis à examen au cas
par cas

39. Travaux, constructions et
opérations d'aménagement y
compris ceux donnant lieu à
un permis d'aménager, un
permis de construire, ou à
une procédure de zone
d'aménagement concerté.

Travaux,
constructions
et
opérations constitués ou en
création qui créent une surface de
plancher supérieure ou égale à
40 000 m² ou dont le terrain
d'assiette couvre une superficie
supérieure ou égale à 10 hectares.

Travaux,
constructions
et
opérations
d'aménagement
constitués ou en création qui soit
créé une surface de plancher
supérieure ou égale à 10 000 m² et
inférieure à 40 000 m² et dont le
terrain d'assiette ne couvre pas
une superficie supérieure ou égale
à 10 hectares, soit couvre un
terrain d'assiette d'une superficie
supérieure ou égale à 5 ha et
inférieure à 10 ha et dont la
surface de plancher créée est
inférieure à 40 000 m².

Situation du projet
Construction d'une
plateforme logistique pour
une surface de plancher de
18 000 m², sur un terrain
d'assiette de 7,1 ha.

Les composantes d'un projet donnant lieu à un permis d'aménager, un
permis de construire, ou à une procédure de zone d'aménagement
concerté ne sont pas concernées par la présente rubrique si le projet dont
elles font partie fait l'objet d'une étude d'impact ou en a été dispensé à
l'issue d'un examen au cas par cas.

D'après cette analyse réglementaire, le projet est soumis à Evaluation Environnementale de façon systématique
(Rubrique 1°). Une Etude d'Impact est donc jointe au Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale.

1.5.

Enquête publique

1.5.1. Cadre de l’enquête publique
L’enquête publique est régie par les articles R.123-1 et suivants du Code de l’Environnement. C’est une étape de la
procédure d’Autorisation environnementale, détaillée dans le logigramme ci-après.
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Figure 2 : Place de l’enquête publique dans la procédure d’autorisation environnementale
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1.5.2. Rayon d’affichage
Les communes concernées par le rayon d'affichage de 2 kilomètres en limite de propriété (Cf. plan de situation du
projet au 1/ 25 000ième en pièce complémentaire du DAE) sont au nombre de 4 et sont toutes situées dans le
département du Loir-et-Cher (41) :
 FOSSÉ .............................................................................. 1 354 habitants
 MAROLLES .............................................................................. 746 habitants
 VILLEBAROU ........................................................................ 2 390 habitants
 SAINT BOHAIRE ..................................................................... 496 habitants
Ainsi, ce sont 4 986 habitants (source INSEE – Populations légales 2014) qui sont compris dans le rayon d’affichage
et concernés par l’enquête publique.

1.6.

Débat public préalable

Il n’y a pas eu de débat public ou de concertation initiale préalablement au dépôt du présent dossier de demande
d’autorisation environnementale.
Toutefois, le projet a été présenté lors de la Commission de Suivi du Site (CCS) en 2016. De plus, il a fait l’objet
d’une réunion d’information publique en Mairie de Fossé, le 18/04/2018.
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2.

CONTEXTE DE LA DEMANDE
2.1.

Contexte et environnement du projet

APPRO SERVICE et ASCOT sont des prestataires logistiques et transports spécialisés sur la matière dangereuse et
en particulier sur les flux de produits phytopharmaceutiques.


APPRO SERVICE : création en 2003. APPRO SERVICE est le prestataire logistique leader sur le marché des
produits phytosanitaires.



ASCOT : création en 2010. ASCOT est commissionnaire de transport. Sa raison d’être : simplifier et maitriser
la gestion des plans transports des clients d’APPRO SERVICE

Depuis leur création, la croissance de ces deux structures est portée par l’élargissement des services, l’écoute du
marché, l’adaptation permanente de l’organisation et des process afin d’apporter des solutions novatrices et
adaptées.
Le modèle de la société peut être résumé ainsi « L’agilité collaborative au service de la création de valeur ajoutée
pour les clients ».
Les entreprises APPRO SERVICE et ASCOT appartiennent au groupe ACTURA, réseau leader en agrofourniture.
ACTURA regroupe 135 structures adhérentes soit plus de 60 000 agriculteurs et 20 000 viticulteurs.
Le groupe ACTURA réalise un chiffre d’affaires annuel de 415 millions d’euros. C’est le 2ème acteur national sur le
marché de la protection des plantes et sur le marché des semences de maïs.
ACTURA est également un réseau de dimension européenne. Grace à ses filiales ou des partenariats stratégiques il
intervient sur plusieurs marchés européens.
Le groupe ACTURA c’est aussi 150 salariés qui créent de la valeur au quotidien à travers une offre de produits et de
services innovants.
Afin de poursuivre la croissance de ces sociétés, l'établissement envisage une extension de son site logistique
basée Z.A Euro Val de Loire, 1 rue des Morelles à Fossé (41).

2.2.

Enjeux économiques liés à l’extension du site

Le projet d’agrandissement vise à poursuivre le développement des sociétés APPRO SERVICE et ASCOT. Il vient
confirmer l’ancrage du groupe ACTURA et de ses filiales APPRO SERVICE et ASCOT sur le territoire.
Le modèle économique repose sur l’unicité de site, facteur clef de compétitivité et élément essentiel dans la
stratégie développée par APPRO SERVICE.
Par ailleurs l’agrandissement des surfaces exploitées constitue une formidable opportunité de développer de
nouveaux services à valeur ajoutée pour les clients existants et pour les prospects.
Ce projet d’extension, vecteur de croissance, générera un chiffre d’affaires supplémentaire significatif pour les
structures ASCOT et APPRO SERVICE et donc des emplois.
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La projection à 5 ans est la suivante :
Tableau 7 : Projection Chiffre d'Affaire APPRO SERVICE

Business Plan Extension

Chiffre d'affaires Appro service
Chiffre d'affaires ASCOT
TOTAL Chiffres d'affaires

Budget
2017
6 394
6 080

Prévision
2018
6 704
6 309

Prévision
2019
7 267
6 748

Prévision
2020
7 631
7 020

Prévision
2021
8 052
7 339

Prévision
2022
8 275
7 490

14 307

14 985

16 220

17 017

17 939

18 423

Au regard de la vingtaine d’emplois (en Equivalent Temps Plein) créés ces cinq dernières années par APPRO
SERVICE et ASCOT, le projet d’extension générera une création de 3 ETP par an entre 2018 et 2022.
Ce sont donc à minima 15 emplois qui seront générés dans les 5 prochaines années.
Ces estimations n’intègrent pas l’activité et par conséquent les emplois générés auprès des transporteurs et des
partenaires locaux.

2.3.

Cahier des charges et objectifs opérationnels

Les enjeux en matière de sécurité, de sureté et la nécessité d’optimiser les coûts logistiques sont autant
d’éléments qui ont amené les firmes industrielles agrochimiques à sélectionner APPRO SERVICE comme partenaire
privilégié. De plus, la position barycentrique du site associée à la capacité de l'établissement à mutualiser les flux
constituent un véritable levier d’efficience pour les clients.
Par ailleurs, dans le cadre de son plan de développement à moyen et long terme, le groupe ACTURA a clairement
identifié la logistique comme source d’avantage compétitif sur le marché de l’agrofourniture.
A ce jour, l'entrepôt de Fossé est saturé. Ainsi, il n'est plus en capacité d’accompagner la croissance des clients et
celle du groupe propriétaire. Des clients importants ont d’ores et déjà exprimé des besoins de stockage
supplémentaires pour la fin 2018.
L'établissement APPRO SERVICE souhaite donc construire un nouveau bâtiment logistique Seveso (seuil haut) afin
d’offrir de nouvelles capacités à ses clients, au marché et ainsi poursuivre son développement.
Le nouvel entrepôt conçu sera d’une superficie de 12 000m² en première phase avec une possibilité d’extension
jusqu’à 15 000m².
Ce projet de construction est également une opportunité d’élever le niveau de sureté global du site en
retravaillant la gestion des flux de véhicules poids lourds et légers.
Cet outil permettra :


D’accroitre la capacité de stockage de plus de 8000 palettes,



De renforcer la stratégie de mutualisation des flux sur un site unique et ainsi poursuivre la stratégie
gagnante de logistique collaborative,



De continuer à proposer des services innovants tels que la différenciation retardée, la logistique sous
température dirigée dédiée aux produits biocontrôle ou encore la livraison directe agriculteurs.
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3.

PRESENTATION DES ACTIVITES
3.1.

Historique

Historiquement, le site de Fossé était exploité par la société AGRIDIS pour sa propre logistique avant d'être repris
en 2003 par APPRO SERVICE. La première étant aujourd'hui la principale cliente de la seconde.
La Société AGRIDIS, coopérative de négociants en produits d'approvisionnements agricoles, a été créée en 1982.
Fin 1993 et début 1994, AGRIDIS construit sur le site actuel de FOSSÉ, un entrepôt de stockage spécialisé composé
de trois cellules, sur une surface d'environ 2 150 m 2. Une première extension comprenant trois nouvelles cellules
de stockage est réalisée en 1996 ; la surface de stockage atteint alors environ 3 800 m².
L'implantation du site en région Centre et ses facilités de dessertes, favorisent le développement de l'activité et de
la société, et la distribution des produits s'effectue sur l'ensemble du territoire national. En 2001 et 2002, une
nouvelle extension est réalisée en 2 phases. Au total, 7 nouvelles cellules de 1 150 m² chacune sont construites,
pour atteindre une surface de stockage d'environ 12 000 m². La société est alors soumise à autorisation avec
servitude d'utilités publiques (AS) au regard de la réglementation ICPE et à l'application de l'arrêté du 10 mai 2000,
article 1.2.3 (dit "Seveso seuil haut").
La localisation de l’entrepôt reste adaptée à l’usage qu’il est prévu d’en faire et l'activité logistique continue de
croître. En 2003, la société APPRO SERVICE est ainsi créée pour assurer la fonction de prestataire de service
logistique spécialisé dans les produits phytosanitaires. AGRIDIS devient logiquement le principal client d'APPRO
SERVICE.
En 2006 et 2007, la société APPRO SERVICE acquiert de nouvelles parcelles, voisines du site historique, afin
d’étendre ses activités. Cette extension, réalisée en 2 phases, compte 9 nouvelles cellules de stockage (8 de 1 150
m² et une de 1 240 m²) représentant une surface de stockage supplémentaire de 10 440 m².
En 2017, un local de 250 m² (Hall CW) est intégré au sein du Hall C pour le stockage de produits biocontrôle sous
température dirigée. Il est également projeté la construction du Hall W (1 132 m²) permettant également le de
produits biocontrôle sous température dirigée.
En 2016 et 2017, la société APPRO SERVICE acquiert à nouveau de nouvelles parcelles, au Nord du site existant,
afin d’étendre ses activités. Cette dernière extension, réalisée en 2 phases, comportera 4 nouvelles cellules de
stockage (3 de 2 750 m² et une de 2 320 m²) représentant une surface de stockage supplémentaire de 10 700 m².

3.2.

Présentation de la société – Capacités financières

APPRO SERVICE est le leader Français de la logistique dédiée aux produits de protection des plantes.
L'établissement est une filiale du groupe ACTURA (CA consolidé 16-17 : 536 M€), réseau leader en agrofournitures,
dont le siège social est basé à Blois.
Les opérations sont réalisées sur une plateforme Seveso (seuil haut) d’une superficie de 30 000m² située à Fossé
(41).
APPRO SERVICE fait état d'un fort développement économique depuis plusieurs années. A ce titre :


les effectifs sont passés de 5 à 45 personnes ces 15 dernières années,



les surfaces de stockage ont fortement évolué sur cette même période, passant de 5000 m² à 30000 m²,



le chiffre d’affaires a progressé de 40% sur les cinq dernières années.
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Les clients d’APPRO SERVICE sont les grandes firmes phytosanitaires, qui avec ACTURA, représentent plus de 95%
des volumes.
APPRO SERVICE connait un développement permanent depuis plus de 15 ans.
Sur les 5 dernières années le chiffre d’affaires d’APPRO SERVICE a cru de presque 40% grâce aux nouveaux services
développés pour ses clients.
Cette progression profite également à ASCOT, qui en tant que commissionnaire de transport intervient auprès de
l’ensemble des clients d’APPRO SERVICE pour organiser les livraisons de marchandises.

Figure 3 : Evolution du chiffre d’affaire 2012-2017 – APPRO SERVICE + ASCOT

Le projet d’investissement d’APPRO SERVICE est soutenu par le groupe ACTURA.
Le pool bancaire (4 banques) ainsi que BPI France en tant que partenaire historique ont été intégrés depuis de
longs mois sur ce projet.

3.1.

Contrats d’assurances

APPRO SERVICE a souscrit auprès d’un organisme d’assurance les contrats suivants :


Multirisques risques industriels couvrant :
- Les bâtiments, et immeubles par destination,
- Le mobilier,
- Les marchandises d’ACTURA,
- La perte d’exploitation,
avec une limite contractuelle d’indemnité de 90 000 000 €.



SOCOTEC / SG

Responsabilité civile de l’exploitant APPRO SERVICE couvrant :
La responsabilité civile exploitation : 10 000 000 € par sinistre,
La responsabilité civile produits : 5 000 000 € par sinistre.
Responsabilité Civile Atteinte à l’Environnement avec un montant maximal d’indemnisation de 5 000 000 €.
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3.2.

Garanties financières

L'article R.516-1 du Code de l'Environnement, relatif aux garanties financières pour les installations figurant sur la
liste prévue à l’article L.515-36 du Code de l'Environnement, instaure, pour les installations visées par cette liste,
l'établissement de garanties financières.
Cette constitution de garanties financières vise à assurer :


la surveillance et le maintien en sécurité de l'installation en cas d'événement exceptionnel susceptible
d'affecter l'environnement.



les interventions en cas d'accident ou de pollution.

Pour le site APPRO SERVICE de Fossé (41), le montant des garanties financières s’élevait initialement à 756 000 €.
Ces garanties ont été constituées auprès d'un organisme habilité.
Le montant de ces garanties financière a été révisé sur l’année 2014 et a été estimé à 780 000 €.
Dans le cadre du projet d'extension, un nouveau calcul des montants de garanties financières a été établi. La
proposition d'APPRO SERVICE est le dépôt d'une garantie financière arrondie à 1 490 000 €.
Le détail des modalités des garanties financières est exposé en Pièce complémentaire ICPE du Dossier de Demande
d'Autorisation Environnementale.
Les informations présentées dans cette partie démontrent que la société APPRO SERVICE dispose des capacités
financières suffisantes pour assumer ses engagements en matière d'environnement et de sécurité, mais
également en terme de remise en état et d'indemnisation suite à un sinistre.

3.3.

Description de l'activité

3.3.1. Activités
D’une manière générale, les différents processus opérationnels du site sont :


La réception des produits,



La manutention et l’entreposage,



La préparation des commandes,



Les opérations de co-packing et d'étiquetage,



Le chargement / affrètement,



La gestion administrative des stocks et des flux.

Les matières sont livrées sur palettes. A leur réception, elles sont enregistrées informatiquement sous un logiciel
spécifique (GALATEE III), qui définit les emplacements de stockage en fonction des dangers présentés par les
produits (gestion des incompatibilités).
La manutention est assurée à l'aide d'équipements à motorisation électrique.
Les commandes sont expédiées par route. Les expéditions sont réalisées conformément à la réglementation ADR
(Transports Matières Dangereuses). Le site dispose d'un conseiller à la sécurité pour le Transport de Marchandises
Dangereuses externe.
Il est précisé :
 qu'aucun procédé de fabrication n'est mis en œuvre sur le site,
 qu'aucun transvasement, ni reconditionnement primaire, ni aucune manipulation de produits n'a lieu sur
le site. Les produits resteront dans leur emballage primaire d'origine.
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3.3.2. Horaires et effectifs
Le site est en activité du lundi au vendredi de 6 h à 16 h. L’amplitude peut être élargie jusqu’à 18h voir 19h en cas
de pics d’activité.
L'effectif permanent d'APPRO SERVICE sur le site de Fossé est de 45 personnes. Des intérimaires sont également
présents sur le site pour répondre aux fluctuations de l'activité. Une quinzaine de collaborateur pourrait être
recrutée dans les 5 prochaines années.

L'organigramme d'APPRO SERVICE est le suivant :

Figure 4 : Organigramme d'APPRO SERVICE
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3.4.

Localisation et accès

3.4.1. Localisation
La société APPRO SERVICE est implantée à cœur du département du Loir-et-Cher (41), sur la commune de Fossé,
juste au Nord-Est de Blois (Cf. plan de situation au 1/25000 en pièce complémentaire du DAE).
Le terrain est situé en zone péri-urbaine à vocation industrielle en bordure de la Route Départementale n° 957 qui
relie Blois à Vendôme.
Le voisinage proche de l’établissement est ainsi constitué par (cf. Plan des abords en annexe) :


Au Nord, des habitations résidentielles du lieu-dit "Vilaine" représentant une quarantaine de maisons,



Au Nord-Ouest, un entrepôt de la société VIR (Véhicules Intervention Rapide),



A 100 m à l'Ouest, la route départementale n° 957, séparée du site par un garage DAF/NISSAN, un centre de
contrôle technique de véhicule lourd et une aire de stationnement des « Poids Lourds Blésois » pour les PL
en attente de réparation,



Au Sud, les établissements de la zone d'activité dont les plus proches sont : APPAOO, UNIBETON, MAN
Trucks, XPO Logistics, DERICHEBOURG,



A l'Est, la voie ferrée Blois-Vendôme, et un bâtiment désaffecté de la RFF,



Au Nord-Est, l’entreprise S.E MAURICE et des habitations résidentielles du lieu-dit "Villemalard" sur la
commune de Marolles,

Le centre-ville de Fossé se trouve à environ 500 m à l'Ouest du site et celui de Blois, à environ 5 km au Sud-Ouest
du site.

3.4.2. Accès au site
Le site APPRO SERVICE est accessible uniquement par voie routière, par les voies de desserte de la zone d'activité
Euro–Val de Loire. L'accès à cette dernière se fait à partir d'un rond point situé sur la route départementale n° 957.
Le réaménagement prévu dans le cadre de la construction de la nouvelle tranche permettra de créer un accès
principal au site, en bordure Ouest, depuis la rue des Champs de Fossé. Après contrôle par le poste de surveillance,
les Poids-Lourds seront dirigés vers les différents quais (Quais n°1 à n°5 et Quai W) des entrepôts. La sortie sera
réalisée au Sud du site, sur la rue des Morelles.
Un plan de circulation est disponible en annexe.
Une voie bitumée permet de contourner l'ensemble des bâtiments. Chaque hall de stockage dispose au moins
d'une façade donnant sur cette voie.
Des places de parkings bitumées sont à dispositions des véhicules légers du personnel et des visiteurs (environ 100
places). Ce parking est accessible depuis la rue des Champs de Fossé, en bordure Ouest du site.
Les zones de circulation et de stationnement sont bitumées.
L'accès au site est interdit au public. Un poste de garde sera implanté au niveau de l'entrée principale afin de
contrôlé et de dirigé les Poids-Lourds transitant sur le site.
En dehors des périodes ouvrées, les bâtiments du site sont fermés à clef. Les bureaux et les entrepôts sont placés
sous alarmes anti-intrusion renvoyées en télésurveillance à la société :
EXCELIUM TELESURVEILLANCE
Forum d'Orvault • 8, rue Jules Verne • 44700 ORVAULT
Tél : +33 (0)2 51 783 783 • Fax : +33 (0)2 51 783 784
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3.5.

Surfaces globales

Au terme du projet de construction de la tranche T7, les surfaces des principales zones seront les suivantes. On se
référera au plan d’affectation des cellules pour plus de précision.
Tableau 8 : Surfaces principales projetées
NATURE

SURFACES

Terrain

136 902 m²
15 670 m²

Surface construite :

46 051 m²

Bâtiment 2
(Tranche
VII)

Bâtiment 1

dont Zone N (non constructible)
Hall A

552 m²

Hall B

548 m²

Hall C (dont cellule CW)

500 m²

Hall D

560 m²

Hall E

293 m²

Hall F

1 182 m²

Hall G à M (1 140 m² unitaire)

7 980 m²

Hall N à U (1 150 m² unitaire)

9 200 m²

Hall V

1 240 m²

Hall W

1 132 m²

Quais (1 à 4 et W) et circulations internes (+ liaison)

4 668 m²

Cellules A à C (2 780 m² unitaire)

8 250 m²

Cellule D

2 320 m²

Quai 5, Cross docking et circulation interne

4 490 m²

Locaux administratifs et sociaux

1 132 m²

Locaux techniques et autres

2 004 m²

Voiries, parking, caniveaux, bassins et citernes

36 090 m²

Espaces verts

54 731 m²

Toutes les cellules de stockage sont sur un seul niveau. Seuls les locaux administratifs sont sur 2 niveaux (R + 1).
La hauteur maximale des bâtiments est de 12 m. La hauteur maximale sous ferme est de 9 m.
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3.6.

Capacités de stockage

Le stockage est réalisé exclusivement en casiers à palettes (palettiers ou racks) sur 4 ou 5 niveaux (y compris le sol)
sur une hauteur de 8 m maximum.
Les surfaces de stockage et volumes correspondants sont répartis comme suit :
Tableau 9 : Surfaces de stockage et volumes correspondants

Halls

Surface
(en m²)

Capacité de stockage
(en tonne)

Volume
(en m³)

A

552

600 t

5 233

B

548

600 t

5 278

C (dont cellule CW)

500

450 t

4 300

D

560

600 t

5 235

E

293

250 t

2 176

F

1 182

1 500 t

10 809

Halls G à M

1 140 m² x 7

1 125 t x 7

10 530 x 7

Halls N à U

1 150 m² x 8

1 125 t x 8

10 615 x 8

Hall V

1 240 m²

1 300 t

11 445

Hall W

1 132 m²

470 t

13 000

Cellules A à C (Tranche VII)

2 750 m² x 3

2 270 t x 3

29 700 x 3

Cellule D (Tranche VII)

2 320 m²

1 820 t

25 056

TOTAL

33 757 m²

31 275 tonnes*

330 262 m³

* Cette valeur est donnée à titre indicatif en retenant un poids maximum d'environ 850 kg par palette. En
réalité le poids moyen d'une palette sur le site se situe autour de 650 kg.
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Figure 5 : Plan de localisation des halls et cellules de stockage
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3.7.

Produits stockés

3.7.1. Généralités sur les produits chimiques
Pour assurer une bonne information sur les risques et les dangers liés aux substances et mélanges, il est nécessaire
de disposer d’un système harmonisé de classification des propriétés dangereuses des produits et de leur
étiquetage.
En Europe, les directives relatives à la classification, l’étiquetage et l’emballage des substances dangereuses
(67/548/CEE, dite directive DSD) et préparations dangereuses (1999/45/CE, dite DPD) ont assuré cette fonction
jusqu’au 1er décembre 2010 et au 1er juin 2015 respectivement.
Toutefois, un accord à l’Organisation des Nations Unies (ONU) a permis de formuler des recommandations pour
harmoniser au niveau mondial les critères de classification et l’étiquetage des dangers des produits chimiques. La
première publication de ces recommandations a eu lieu en 2003 avec un « Globally Harmonised System of
Classification and Labelling of Chemicals » (GHS – Système Général Harmonisé de classification et d’étiquetage des
produits chimiques).
En Europe, le GHS est appliqué à travers le règlement « Classification, Labelling, Packaging » (Règlement CLP,
n°1272/2008 – Classification, Étiquetage, Emballage). Ce règlement, publié en 2008, est entré progressivement en
vigueur entre le 20 janvier 2009 et le 1er juin 2015, en remplacement des directives DSD et DPD. A noter que si le
GHS ne présente que des recommandations, le règlement CLP est de portée obligatoire et d’application directe.

Figure 6 : Evolution de la réglementation sur l'étiquetage des dangers des produits chimiques

Le règlement CLP divise les dangers des produits en 28 classes.
En fonction de leurs propriétés dangereuses et des critères définis dans le règlement, les substances et mélanges
peuvent appartenir à une ou plusieurs de ces classes.
Les classes de danger sont subdivisées en catégories de danger qui définissent le niveau de gravité du danger.
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Pour chaque classification (classe et catégorie de danger), les éléments à fournir dans l’étiquette du produit, ainsi
que dans la fiche de données de sécurité, sont définis. Il s’agit notamment :


d’un pictogramme de danger (un symbole noir sur fond blanc dans un losange rouge) ;



des mentions de danger (phrase décrivant la nature du danger que constitue un produit chimique et,
lorsqu’il y a lieu, le degré de ce danger). Un code alphanumérique constitué de la lettre « H » et de 3
chiffres est affecté à chaque mention de danger ;



des conseils de prudence qui fournissent des conseils sur les mesures préventives lors de l’utilisation du
produit, les interventions d’urgence, telles que les premiers soins et des conseils pour un stockage et
une élimination sans danger. Un code alphanumérique constitué de la lettre « P » et de 3 chiffres est
affecté à chaque conseil de prudence.

Figure 7 : Pictogrammes de danger
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Ces produits empoisonnent rapidement, même à faible dose. Ils peuvent provoquer des effets très variés
sur l'organisme ; nausées, vomissements, maux de tête, perte de connaissance ou d'autres troubles plus
importants entrainant la mort.
Ces produits chimiques ont un ou plusieurs des effets suivants :
- ils empoisonnent à forte dose ;
- ils sont irritants pour les yeux, la gorge, le nez ou la peau ;
- ils peuvent provoquer des allergies cutanées (eczémas) ;
- ils peuvent provoquer une somnolence ou des vertiges.
Ces produits sont corrosifs, suivant les cas :
- ils attaquent ou détruisent les métaux
- ils peuvent ronger la peau et/ou les yeux on cas de contact ou de projection.
Ces produits peuvent s’enflammer, suivant le cas :
- au contact d'une flamme, d‘une étincelle, d'électricité statique ;
- sous l’effet de la chaleur, de frottements ;
- au contact de l'air ;
- au contact de l'eau, s’ils dégagent des gaz inflammables (certains gaz s'enflamment spontanément,
d'autres au contact d'une source d'énergie - flamme, étincelle...).
Ces produits peuvent exploser au contact d‘une flamme, d'une étincelle, d'électricité statique, sous l’effet
de la chaleur, d’un choc, de frottements.

Ces produits peuvent provoquer ou aggraver un incendie, ou même provoquer une explosion s'ils sont en
présence de produits inflammables.
On les appelle des produits comburants.

Ces produits provoquent des effets néfastes sur les organismes du milieu aquatique (poissons, crustacés,
algues, autres plantes aquatiques, ...).
Ces produits rentrent dans une ou plusieurs de ces catégories :
- produits cancérogènes : ils peuvent provoquer le cancer ;
- produits mutagènes : ils peuvent modifier l'ADN des cellules et peuvent alors entrainer des dommages
sur la personne exposée ou sur sa descendance (enfants, petits-enfants, ...) ;
- produits toxiques pour la reproduction : ils peuvent avoir des effets néfastes sur la fonction sexuelle,
diminuer la fertilité ou provoquer la mort du fœtus ou des malformations chez l’enfant à naître ;
- produits qui peuvent modifier le fonctionnement de certains organes comme le foie, le système
nerveux, ... Selon les produits, ces effets toxiques apparaissent si l'on a été expose une seule fois ou bien
a plusieurs reprises ;
- produits qui peuvent entrainer de graves effets sur les poumons et qui peuvent être mortels s'ils
pénètrent dans les voies respiratoires (après être passés par la bouche ou le nez ou bien lorsqu’on les
vomit) ;
- produits qui peuvent provoquer des allergies respiratoires (asthme, par exemple).
Ces produits sont des gaz sous pression contenus dans un récipient. Certains peuvent exploser sous l’effet
de la chaleur il s’agit des gaz comprimés, des gaz liquéfiés et des gaz dissous. Les gaz liquéfiés réfrigérés
peuvent, quant à eux, être responsables de brûlures ou de blessures liées au froid appelées brûlures et
blessures cryogéniques.
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Ainsi, la connaissance des risques, dus aux produits, est une condition préalable nécessaire pour leur stockage.
Comme indiqué auparavant, l'exploitant dispose de renseignements, à cet égard, grâce aux indications figurant
sur les étiquettes des produits (en particulier symboles et indications de danger), sur les Fiches de Données de
Sécurité (FDS) et sur les sur-emballages (étiquettes de danger transport).
Les Fiches de Données de Sécurité (FDS) de tous les produits stockés sont disponibles sur le site, à disposition
des salariés, des clients, et de l'inspection des Installations Classées.

3.7.2. Produits agro-pharmaceutiques ou phytosanitaires
La protection des cultures permet de préserver le potentiel de production, de régulariser les rendements,
d’améliorer la qualité, et d’assurer la quantité des denrées alimentaires et de favoriser les échanges commerciaux.
Les exploitants agricoles disposent d’un éventail de méthodes de lutte pour préserver leurs cultures :


façons culturales,



choix de variétés,



mesures prophylactiques1,



lutte biologique,



lutte chimique, ...

Avec des produits de plus en plus performants, toujours plus spécifiques et plus respectueux de la faune auxiliaire,
de la faune sauvage, de l’environnement, la lutte chimique reste un outil essentiel et en tous cas le plus
performant de la protection des plantes.

Les produits stockés sur le site sont donc des produits chimiques dits agro-pharmaceutiques (ou phytosanitaires).
Ces produits se divisent principalement en 4 familles principales :


Herbicides : pour lutter contre les mauvaises herbes.



Fongicides : pour lutter contre les champignons.



Insecticides : pour lutter contre les insectes.



Régulateurs de croissance.

On trouve également des familles du type molluscicides (contre les escargots et limaces).

Le terme de produit phytosanitaire ou agro-pharmaceutique désigne la matière active et les préparations
commerciales constituées d’une ou plusieurs substances actives qui sont présentées sous la forme dans laquelle
elles sont livrées à l’utilisation.
La matière active est la substance ou le microorganisme qui détruit ou empêche l’ennemi de la culture de
s’installer. A cette matière active, est associé dans la formulation un certain nombre d’adjuvants (mouillants,
solvants, anti-mousses,...) qui la rendent utilisable par l’agriculteur.
Ces produits sont essentiellement visés par les rubriques 4110 / 4120 / 4130 / 4140 / 4150 (toxiques), et 4510 /
4511(dangereux pour l'environnement aquatique). L'établissement est classé sous le régime de l'Autorisation au
titre des ICPE pour le stockage de ces produits.

1

Produits destinés à la prévention des maladies
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3.7.3.

Produits de traitement des eaux de piscine

APPRO SERVICE peut également stocker sur son site des produits d'entretien des eaux de piscine classés sous les
rubriques 4510 ou 4511 de la nomenclature des ICPE (ou non classés), soit des produits dangereux pour
l'environnement aquatique.
Les produits et substances classés sous les rubriques 4510 et 4511 sont donc considérés comme " provoquant des
effets néfastes sur les organismes du milieu aquatique ".
On leur attribue ainsi les mentions de dangers suivantes :
Tableau 10 : Mentions de dangers et propriétés toxiques pour l'environnement aquatique
Mentions de
danger

Signification des mentions

Rubriques de la nomenclature
des ICPE

Catégories associées

Propriétés toxiques pour l’environnement aquatique
Dangers pour le milieu aquatique –
Très toxique pour les organismes aquatiques
Danger aigu, catégorie 1
Très toxique pour les organismes aquatiques, Dangers pour le milieu aquatique –
entraîne des effets néfastes à long terme
Danger chronique, catégorie 1
Toxique pour les organismes aquatiques, Dangers pour le milieu aquatique –
entraîne des effets néfastes à long terme
Danger chronique, catégorie 2

H400
H410
H411

4510
4510
4511

Ces produits sont généralement commercialisés sous forme liquide (principe actif dilué dans l'eau) ou solide (galets
de 200 g ou pastilles de quelques millimètres de diamètre permettant d'assurer un traitement sur une durée de
plusieurs jours).
Ces produits se composent généralement d'une matière active plus ou moins concentré avec un adjuvant (solide
ou liquide).
Les caractéristiques des principales matières actives présentes dans ces produits sont exposées dans les
paragraphes suivants.

3.7.3.1.

Les isocyanurates

Les isocyanurates, ATCC (Symclosène ou acide trichloroisocyanurique) et DCCNa (dichloroisocyanurate de sodium)
appartiennent tous à la famille des oxydants chlorés isocyanurés, et sont principalement utilisés pour :


le traitement des eaux de piscine et des eaux industrielles



l'assainissement et le traitement des textiles (blanchissage, traitement de la laine) ;



la désinfection des eaux usées.

En ce qui concerne le traitement désinfectant des eaux, il vise à détruire les algues, champignons et bactéries
susceptibles de se développer en milieu aquatique. Le produit se décompose au contact de l'eau pour former du
chlore.

On précise que les produits isocyanurés retenus pour être stockés sur le site APPRO SERVICE sont classés sous les
rubriques 4510 / 4511 et ne sont donc pas classés comme comburant. Ce classement a été déterminé sur la base
de test de comburance normalisés réalisés par un laboratoire agréé.
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 L'ATCC (TCCA) ou Acide TriChloroisoCyanurique ou Symclosène

N° CAS : 87-90-1
N° CE : 201-782-8
N° INDEX : 613-031-00-5
Formule moléculaire : C3CL3N3O3
Classement du produit non comburant :
Etiquetage :
Mentions de dangers : H302, H319, H335, H410
Classement ICPE au stockage = 4510 / 4511

 Le DCCNa ou Sel de sodium de l'acide dichlorocyanurique

N° CAS : 2893-78-9
N° CE : 220-767-7
N° INDEX : 613-030-00-X
Formule moléculaire : C3Cl2N3O3.Na
Classement du produit non comburant :
Etiquetage :
Mentions de dangers : H302, H314, H335, H336, H410
Classement ICPE au stockage = 4510 / 4511

Il existe une variante dihydratée que l'on désigne sous la forme DCCNa.2H2O. C'est cette forme qui compose les
produits du site.
Les isocyanurates peuvent également présenter des réactions d'incompatibilités chimiques peu connues,
notamment avec les dérivés azotés (comme, par exemple, des algicides, fongicides et des bactéricides) et les
hypochlorites de sodium, potassium ou calcium. En effet, la mise en contact de ces produits en présence
d'humidité avec des hypochlorites de calcium ou de sodium (eau de javel) ou des dérivés azotés entraîne le
dégagement de trichlorure d'azote (NCl3), une substance qui s'enflamme spontanément du fait de sa grande
instabilité chimique.
Ces produits (acide trichloroisocyanurique, dichloroisocyanurate de sodium ou de potassium) ne doivent pas être
mélangés avec les produits suivants :
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les produits non autorisés pour la désinfection des piscines,



les agents réducteurs (sulfures, sulfites, bisulfites, etc.) et les matières combustibles (huiles, graisse, sciure,
etc.) ;



les dérivés azotés tels que l'ammoniaque et ses sels, les nitrates et les ammoniums quaternaires (de
nombreuses préparations pour la désinfection et/ou la destruction des mousses et des lichens sur les plages
autour des bassins contiennent du chlorure d'alkyl benzyldiméthylammonium).

Compte tenu de ces limites de compatibilité une cellule est spécifiquement affectée au stockage de ces produits
(halls A à E).

3.7.3.2. Composés de l'ion ammonium quaternaire
(Source Fiche Toxicologique 253 – INRS)
Egalement appelé Chlorures de Benzalkonium, ce produit est un mélange de formule générale suivante :

Le radical R représente des radicaux "alkyl" (CxHy) de C8 à C18. Les produits industriels les plus utilisés et
commercialisés sous cette dénomination renferment des composés comportant des chaînes de C 12 C18 avec une
majorité en C12 et C14.
Les utilisations du chlorure de Benzalkonium sont essentiellement liées à ses propriétés tensio-active et biocide
(bactéricide, fongicide, algicide, bactériostatique).
Stable dans des conditions normales, il se décompose au-dessus de 150 °C. En cas de combustion, des gaz
dangereux pour la santé peuvent se dégager : HCl (chlorure d'hydrogène), NOx (oxydes d'azote), CO et CO 2 (oxydes
de carbone).

3.7.3.3.

BCDMH

Le BCDMH (bromochloro-5,5-diméthylimidazolidine-2,4-dione) est un désinfectant chimique utilisé pour la
purification d'eau potable et d'eau de piscine. Réagissant très lentement en libérant de l'acide chlorhydrique et de
l'acide bromique, le BCDMH est une source excellente de chlore comme de brome.
Sa formule développée est la suivante :

N° CAS : 32718-18-6
N° CE : 251-171-5
Formule moléculaire : C5H6BrClN2O2
Les produits de traitement des eaux de piscine sont essentiellement visés par les rubriques 4510 /
4511(dangereux pour l'environnement aquatique). pour lesquelles l'établissement est classé sous le régime de
l'Autorisation au titre des ICPE.
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3.7.4. Emballages
Les emballages utilisés pour le conditionnement des produits sont conformes aux règlements pour le transport de
matières dangereuses (ADR). Ils sont principalement de 4 types :


Des fûts et bidons en matières plastiques (polyéthylène et polypropylène en général),



Des fûts et bidons métalliques,



Des emballages cartons,



Des sacs pour les solides.

On rappelle qu'il n'y a aucun reconditionnement primaire de produits sur le site.

3.7.5. Autres produits stockés
L'activité liée à ces produits est la même que pour les phytosanitaires (Cf. paragraphe 2.11.2)

3.7.5.1.

Matières combustibles (rubrique 1510)

Des produits autres que des phytosanitaires peuvent également être stockés sur le site. Il s'agit d'une manière
générale de produits combustibles (semences en sacs, produits divers, emballages, …). Le stockage de matières
combustibles dans des entrepôts couverts relève de la rubrique 1510 au sens de la réglementation relative aux
Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE).
Ces produits présentent moins de risques que les phytosanitaires. Leur stockage peut être réalisé dans tous les
halls et cellules du site, ce qui représente une capacité maximum de 30 805 tonnes. La surface totale des cellules
destinées à cette activité est de 31 685 m² pour un volume total d'environ 330 000 m³. L'établissement est donc
classé à Autorisation pour cette activité.
Les semences (céréales, oléagineux, tournesol, maïs, fourragères, …) sont livrées et réceptionnées sur le site en
palettes de sacs de 10 à 50 kg ou en big-bag d'environ 600 kg.

3.7.5.2.

Matières combustibles en entrepôt frigorifique (rubrique 1511)

Le Hall W et la cellule CW (située à l'intérieur du hall C) sont destinés à accueillir des produits phytosanitaires
sensibles nécessitant un stockage sous température positive dirigée. La surface totale est de 1 382 m² pour un
volume total d'environ 14 500 m³. L'établissement est donc classé à Déclaration pour cette activité.
Les quantités totales de produits dangereux pour l'environnement susceptibles d'être stockées dans le hall W sont
de 95 t pour la rubrique 4510 et de 195 tonnes pour la rubrique 4511. Les quantités totales de produits classés
sont toutefois réparties dans l'ensemble des halls du site.

3.7.5.3.

Liquides inflammables (rubrique 4331)

Il peut de s'agir de produits phytosanitaires dont certains présentent ce risque (mentions de dangers H225 ou
H226) ou d'autres produits (teintures médicinales, …). Ils peuvent être stockés sur le site dans les cellules dédiées
aux produits inflammables dans la limite de 950 t, ce qui classe cette activité sous le régime de l'Enregistrement.

3.7.5.4.

Liquides combustibles (rubrique 1436)

Les autres produits sont des liquides combustibles (point éclair compris entre 60°C et 93°C), autre que des produits
phytosanitaires (classés sous les rubriques 4510 ou 4511), et peuvent être stockés sur le site dans les cellules
dédiées aux produits inflammables, dans la limite de 2 000 t (régime de l'Autorisation).
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3.7.5.5.

Stockage de papiers-cartons (rubrique 1530)

Il s'agit de d'emballages papiers et cartons provenant de l'activité et utilisées pour la préparation des commandes.
Ce stockage est classé sous la rubrique 1530 de la nomenclature relative aux ICPE.
Toutefois, le volume des stocks de matériaux d'emballage papiers-cartons étant inférieur à 1 000 m3, cette activité
n'est donc pas classée.

3.7.5.6.

Stockage de palettes (rubrique 1532)

Un maximum d'environ 9 000 palettes est présent sur le site, représentant ainsi un volume d'environ 900 m³ (en
moyenne 10 palettes/m³). Cette activité n'est donc pas classée (seuil 1 000 m³).
Le stockage de ces palettes est réalisé sur des emplacements identifiés sur les zones de quais.

3.7.6. Règles de stockages
L’affectation des produits dans les halls de stockage est organisée de façon à alterner les halls de stockage
susceptibles de contenir des produits toxiques et les halls de stockage susceptibles de contenir des produits
inflammables.
Cette organisation du stockage répond à un double objectif de maîtrise des risques et de simplification des flux
internes.
Les affectations des produits dans les halls et cellules est donc la suivante :
Tableau 11 : Affection des produits par halls/cellules et surfaces associées
Dénomination
Halls et Cellules

SOCOTEC / SG

Surface (en
m²)

A*

552

B*

548

C*

500

CW

250

D*

560

E*

293

F

1182

Type de produits stockés
Bâtiment 1
Produits d’entretien des eaux de piscine à base d’isocyanurates et de BCDMH
OU
Tous produits d’entretien des eaux de piscine sauf isocyanurates et BCDMH
OU
Tous produits sauf toxiques non-inflammables
Produits d’entretien des eaux de piscine à base d’isocyanurates et de BCDMH
OU
Tous produits d’entretien des eaux de piscine sauf isocyanurates et BCDMH
OU
Tous produits sauf inflammables
Produits d’entretien des eaux de piscine à base isocyanurates et de BCDMH
OU
Tous produits d’entretien des eaux de piscine sauf isocyanurates et BCDMH
OU
Tous produits sauf inflammables
Cellule frigorifique à l'intérieur du hall C :
Tous produits agro-pharmaceutiques sauf inflammables
Produits d’entretien des eaux de piscine à base isocyanurates et de BCDMH
OU
Tous produits d’entretien des eaux de piscine sauf isocyanurates et BCDMH
OU
Tous produits sauf inflammables
Produits d’entretien des eaux de piscine à base d’isocyanurates et de BCDMH
OU
Tous produits d’entretien des eaux de piscine sauf isocyanurates et BCDMH
OU
Tous produits sauf toxiques non-inflammables
Tous produits sauf toxiques et inflammables
(sur la moitié de la surface de la cellule)
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Dénomination
Halls et Cellules

Surface (en
m²)

Type de produits stockés

G

1140

Tous produits sauf toxiques non-inflammables et produits de traitement des eaux de piscine

H

1 140

Tous produits sauf inflammables et produits de traitement des eaux de piscine

I

1 140

Tous produits sauf toxiques non-inflammables et produits de traitement des eaux de piscine

J

1 140

Tous produits sauf toxiques non-inflammables et produits de traitement des eaux de piscine

K

1 140

Tous produits sauf inflammables et produits de traitement des eaux de piscine

L

1 140

Tous produits sauf toxiques non-inflammables et produits de traitement des eaux de piscine

M

1 140

Tous produits sauf inflammables et produits de traitement des eaux de piscine

N

1 150

Tous produits sauf inflammables et produits de traitement des eaux de piscine

O

1 150

Tous produits sauf toxiques non-inflammables et produits de traitement des eaux de piscine

P

1 150

Tous produits sauf inflammables et produits de traitement des eaux de piscine

Q

1 150

Tous produits sauf toxiques non-inflammables et produits de traitement des eaux de piscine

R

1 150

Tous produits sauf inflammables et produits de traitement des eaux de piscine

S

1 150

Tous produits sauf toxiques non-inflammables et produits de traitement des eaux de piscine

T

1 150

Tous produits sauf toxiques non-inflammables et produits de traitement des eaux de piscine

U

1 150

Tous produits sauf inflammables et produits de traitement des eaux de piscine

V

1 240

W

1 132

Produits combustibles divers
OU
Tous produits agro-pharmaceutiques sauf inflammables et toxiques
Tous produits agro-pharmaceutiques sauf inflammables et toxiques et produits de traitement
des eaux de piscine
Bâtiment 2 (Tranche VII)

Cellule A
2 750
Tous produits sauf toxiques non-inflammables et produits de traitement des eaux de piscine
Tranche VII)
Cellule B
2 750
Tous produits sauf inflammables et produits de traitement des eaux de piscine
(Tranche VII)
Cellule C
2 750
Tous produits sauf toxiques non-inflammables et produits de traitement des eaux de piscine
Tranche VII)
Cellule D
2 320
Tous produits sauf inflammables et produits de traitement des eaux de piscine
(Tranche VII)
* Les seuls halls autorisés pour le stockage des produits d’entretien des eaux de piscine sont les halls A à E. En fonction des
variations de charge propres à l’activité du site, les halls A à E sont affectés au stockage :
- soit des produits de traitement des eaux de piscine à base d’isocyanurates et de BCDMH
- soit de produits de traitement des eaux de piscine autres que ceux à base d’isocyanurates et de BCDMH (il s’agit
principalement de produits contenant des composés de l’ion ammonium quaternaire, des acides, des bases, des produits
peroxydés). Le stockage de produits à base d’hypochlorite est interdit sur le site.
- soit de produits autres que les produits d’entretien des eaux de piscine (comme les halls G à U), dans le respect des règles
d’incompatibilité relative à l’inflammabilité et à la toxicité.
Le site est autorisé pour le stockage d’une capacité maximale de 2 250 tonnes de produits de traitement des eaux de piscine, la
capacité de stockage de l’ensemble des 2 cellules D et E étant limitée à 600 tonnes de produits de traitement de piscine.

Le plan de la figure 5 permet d'identifier ces halls et cellules sur le site.
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3.8.

Manutention

3.8.1. Lignes de conditionnement
Pour les besoin de logistique et d'approvisionnement, la société APPRO SERVICE s'est dotée de 4 lignes de
conditionnement, installée dans le Hall F.
L'objectif de ces lignes est de procéder au conditionnement de différentes références de produits stockés sur le
site et de les conditionner en palettes pour le transport.
Il est important de rappeler, qu'aucun conditionnement primaire n'y est réalisé.

3.8.2. Cross-docking
Le bâtiment 2 (Tranche 7 en prévision) sera doté d'un cross-docking. Il s'agit d'un local permettant de stocker un
flux journalier de marchandise (20 tonnes maximum). Cette zone doit être considérée comme une extension de la
zone de quai, dédiée à la réception de marchandises qui doivent être immédiatement réparties vers des clients.
Cette zone permet de réaliser ce travail de répartition :
-

Les palettes réceptionnées sont positionnées dans la zone cross-docking,

-

Chaque palette est répartie selon les commandes des clients (éclatement – reconditionnement),

-

Le traitement se fait palette par palette,

-

Une fois la répartition finalisée les palettes sont évacuées sur les quais pour être chargées.

Ces opérations seront menées quotidiennement, assurant l'absence de produits en fin de journée. Aucun stockage
permanent n’aura lieu dans ce local.
Ce local n’accueille donc pas de rayonnage de stockage. Le seul équipement fixe prévu est une banderoleuse pour
filmer les palettes constituées.
Cette zone n’est pas équipée de système d’extinction automatique mousse, mais des RIA et extincteur seront
disponibles.

3.8.3. Equipements de manutention
La manutention des produits sur le site est réalisée par des chariots et transpalettes à motorisation électrique. Ces
équipements sont achetés ou sous contrat de location suivant les besoins.
Flotte maximum : (45 équipements)
Tableau 12 : Flotte des équipements de manutention
Nombre

Modèle

Type

10

Transpalette électrique

JUGHEINRICH ERE 20

28

Chariot élévateur à mât rétractable

JUGHEINRICH ETV 214-216

4

Chariot élévateur frontal

JUGHEINRICH EFG 16 AC

3

Tire-palette électrique

Le parc est complété par des transpalettes manuels utilisés occasionnellement pour des déplacements localisés.
Conformément à la réglementation, ces équipements font l’objet de vérifications périodiques par un organisme
agréé.
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3.8.4. Ateliers de charge
Les appareils de manutention, fonctionnent grâce à des moteurs électriques. Les accumulateurs correspondant à
ceux-ci doivent donc être régulièrement rechargés.
Les batteries utilisées sur le site pour la propulsion des chariots sont de type "non étanches". Ces batteries
dégagent de l’hydrogène (gaz explosif et très volatil) lors de la charge.
Afin d'éviter tout risque d'explosion, la charge des batteries est réalisée dans des locaux spécifiques :
-

Un local de 105 m2 est aménagé à l’intérieur du dépôt, en partie Ouest du bâtiment, le long du hall G.

-

Un deuxième atelier de charge d'accumulateurs de 106 m² existe à l’Est du bâtiment, le long du hall T.

-

Un troisième atelier de charge d'accumulateurs de 95 m², à proximité du hall I.

-

Un quatrième atelier de charge d'accumulateurs de 115 m² sera construit dans le cadre de la Tranche VII, à
proximité des cellules A, B, C et D.

Le site dispose donc de trois ateliers de charge délivrant au total une puissance de charge utilisable de 390 kW. Le
site est donc classé à Déclaration sous la rubrique 2925 "ateliers de charge d'accumulateurs" de la réglementation
relative aux ICPE.
A ce titre, les locaux ont été conçus selon les prescriptions de l'arrêté du 29/05/2000, dont on peut noter les
exigences suivantes :







Murs et portes coupe-feu,
Couverture incombustible avec dispositif d'évacuation des fumées dégagées en cas d'incendie,
Détection incendie et explosimètre,
Sol étanche et incombustible avec dispositif de rétention.
Ventilation mécanique forcée permettant d'éviter tout risque d'atmosphère explosive,
Installations électriques conformes à la réglementation.

3.9.

Dispositions constructives et d'aménagement

3.9.1. Halls de stockage
D'une façon générale, les bâtiments de stockage sont construit sur un seul niveau, et selon les disposions
suivantes :


Bâtiment 1 :

Halls A à C, G à M, et N à V :
-

Construction des halls A à C en 1996, des halls G à M en 2001/2002 et des halls N à V en 2006/2007.

-

Sols étanches béton, formant rétention sous le stockage, et caniveaux périphériques extérieurs déportés
vers bassin de rétention.

-

Ossature et charpente béton stable au feu 4 heures.

-

Cloisonnement par murs parpaings coupe feu 4 heures sur toutes les façades, dépassant de 1 m au-dessus
de la couverture pour les murs séparatifs entre halls.

-

Toiture bac acier avec étanchéité multicouche + trappes de désenfumage à raison de 2 % de la surface de
toiture de chaque hall (dont 1 % à commande manuelle et 1% à commande automatique (cartouche CO 2)).
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Halls D et E :
-

Construction des halls D et E en 1994.

-

Sol étanche béton.

-

Ossature et charpente béton.

-

Mur séparatif et extérieurs CF 2 Heures (siporex) sans dépassement en toiture*, portes CF.

-

Toiture bac acier avec étanchéité multicouche + trappes de désenfumage automatiques et manuelles.

Hall F :
-

Construction du hall F en 1994.

-

Sol étanche béton.

-

Ossature et charpente métallique.

-

Mur séparatif CF 2 Heures (siporex) sans dépassement en toiture* vers hall E.

-

Bardage double peau vers les quais et vers l’extérieur,

-

Toiture bac acier avec étanchéité multicouche + trappes de désenfumage automatiques et manuelles.
* L'absence de dépassement en toiture des murs séparatifs entre les halls D et E, E et F et entre le hall D
et la circulation A, ainsi que la présence d'exutoires de désenfumage à moins de 7 m de ces murs, ont
conduit APPRO SERVICE, en 2007, à renforcer le dispositif de séparation coupe-feu entre ces halls par une
bande de protection pare-flamme 1 heure sous toiture, de part et d'autre de ces murs.

Cellule CW :
-

Construction en 2017, à l'intérieur du hall C.

-

Cloison en panneaux sandwich acier / laine de roche incombustible.

Cellule W :
-

Construction en 2017-2018.

-

Sol étanches béton, formant rétention avec les murs périphériques.

-

Raccordement de la rétention de la cellule W au caniveau trapézoïdal des tranches 5 et 6

-

Ossature et charpente béton stable au feu 4 heures.

-

Cloisonnement par murs parpaings coupe feu 4 heures sur toutes les façades, dépassant de 1 m au-dessus
de la couverture pour le mur séparatif entre la cellule et la circulation C.

-

Couverture par système d’étanchéité sur bacs acier avec isolation laine de roche incombustible et
protection lourde par 5 cm de gravillons. Classement Broof T3.

-

Exutoires de fumée à rupture de pont thermique et panneaux de remplissage opaques, surface utile totale
supérieure à 2% de la surface de la cellule.

-

Isolation extérieure des murs de la cellule par panneaux sandwich acier / laine de roche incombustible
compris contre bardage des acrotères.

-

Cloison de séparation en 2 parties de la cellule réalisée avec le même type de panneaux.

SOCOTEC / SG

APPRO SERVICE – 41 Fossé

DAT 03 – 1703-E14Q2-035 – Oct 2018

46/48


Bâtiment 2 :

Cellules A à D :
-

Construction projetée en 2019.

-

Sols étanches béton, formant rétention avec les murs périphériques, et caniveaux périphériques extérieurs
déportés vers bassin de rétention.

-

Ossature et charpente béton stable au feu 4 heures.

-

Cloisonnement par murs parpaings coupe feu 4 heures sur toutes les façades, dépassant de 1 m au-dessus
de la couverture pour les murs séparatifs entre cellules.

-

Toiture bac acier avec étanchéité multicouche + trappes de désenfumage à raison de 2 % de la surface de
toiture de chaque cellule (commande manuelle et automatique). Flocage ignifugé conférant une protection
coupe-feu 2h en sous face sur la moitié Sud de la surface de couverture des cellules A, B et C (côté ligne
THT).

L'ensemble des locaux (halls, cellules et locaux techniques) est sous détection incendie. L'ensemble des halls et
cellules (sauf hall F) est sous dispositif d'extinction automatique mousse.

3.9.2. Bâtiments administratifs
Seuls les bureaux (et le local archives) sont construits sur 2 étages et utilisent entre autre des matériaux
combustibles (faux plafonds, parements extérieurs, moquettes, boiseries,).
L'ensemble des bureaux est également placé sous détection incendie.

3.9.3. Cross-docking
-

Local de 29,5 m x 17 m, soit une surface d’environ 500 m².

-

Sols étanches béton.

-

Ossature et charpente métallique.

-

Murs extérieur en bardage simple peau + isolation 130 mm.

-

Ouverture vers circulation et quai (délimitation au sol par un marquage).

-

Toiture bac acier avec étanchéité multicouche + trappes de désenfumage à raison de 2 % de la surface de
toiture (commande manuelle et automatique).
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3.10. Equipements / Utilités
3.10.1. Electricité
L'alimentation des installations du site en électricité est assurée par le réseau EDF et via deux TGBT implantés dans
des locaux spécifiques.
Les puissances souscrites actuelles sont de 132 kVA (tarif jaune version utilisation moyenne).
La consommation de l'établissement est utilisée de la manière suivante :
-

L'éclairage et la climatisation des locaux,

-

La charge des chariots,

-

L'équipement bureautique.

-

L'eau chaude sanitaire.

L'eau chaude sanitaire est fournie par des chauffe-eau électriques de 150 litres chacun. Ce dispositif dessert les
locaux administratifs et les locaux sociaux des quais pour le personnel (douche, lavabos et réfectoire).
L'ensemble des installations électriques est contrôlé annuellement par une société agréée.

3.10.2. Gaz
Le gaz de ville est utilisé sur le site uniquement pour le chauffage du dépôt et des bureaux de quais.
Il est assuré à partir de :
-

1 chaudière de puissance 100 kW pour les bureaux

-

2 chaudières de 130 kW et 220 kW pour les halls A à F et G à M

-

1 chaudière de 400 kW pour les halls N à V

-

1 chaudière de 400 kW pour les cellules A à D (Tranche VII)

Ces chaudières assurent le chauffage des différents locaux de l’établissement par circulation d'eau chaude dans
des aérothermes dans le dépôt, et des radiateurs dans les bureaux et locaux sociaux.
Ces équipements ne sont pas classés au titre des ICPE, les puissances thermiques ne dépassant pas 2 MW.

3.10.3. Fluides frigorigènes
La production frigorifique de chaque chambre froide (Cellule W et cellule CW) est assurée par des groupes
frigorifiques de type carrossés extérieurs.
Ils sont constitués :
-

D'unités de condensation extérieures compactes équipées de plusieurs compresseurs frigorifiques de type
SCROLL (ou à pistons) et de ventilateurs hélicoïdes (possibilité de secours par l’autre groupe dans le cas de
panne d’un groupe).

-

D'évaporateurs de type cubique avec ventilateurs hélicoïdes placés sur les murs de la chambre froide
alimentés en fluide frigorigène depuis les groupes froids extérieurs.

-

De circuit de fluide frigorigène : R407F

-

D'une régulation électronique avec affichage numérique de la température, enregistrement des
températures et possibilité de connexion à distance.

Ces équipements sont classés sous le régime de la Déclaration vis-à-vis de la quantité de fluide frigorigène
contenue à l'intérieur des circuits.
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3.10.4. Extinction automatique mousse
L’installation d’extinction automatique à mousse à haut foisonnement est réalisée sur tous les halls et cellules de
stockage du site (sauf le hall F) par l'intermédiaire de 4 installations indépendantes l'une de l'autre (réserves en
eau et en mousse, pompes, réseau, …). Les volumes d'eau et d'émulseur associés ont été dimensionnés pour
répondre à la règle APSAD R12.
Ces équipements de défense incendie fonctionnent en absence d'électricité de façon autonome par la mise en
marche de groupes moto-pompes thermiques alimentés en fioul domestique.
Ces réserves de fioul domestique représentent une quantité globale stockée sur site de 2,4 t, inférieure au
premier seuil de régime de classement ICPE.

3.10.5. Alimentation en Eau Potable
L'alimentation générale du site est assurée en quatre points du site (au Sud et à l'Ouest), à partir du réseau public
par des canalisations enterrées. Ces dernières sont équipées d'un disconnecteur et d'une vanne de fermeture.
Le site ne possède pas de puits ou de forage.
L'eau est utilisée pour :
-

L'usage sanitaire,

-

Les installations de secours incendie (essais RIA, mise à niveau des bâches),

-

L'arrosage des espaces verts.

3.10.6. Eaux usées et pluviales
Le site est raccordé au réseau d'assainissement de la commune de Fossé qui est de type séparatif.
Les eaux sanitaires sont donc raccordées directement au réseau communal qui les achemine vers un bassin
tampon situé au Bas-Plessis au Sud-Ouest de la commune de Fossé d'où elles sont renvoyées via un poste de
relevage et des compresseurs vers la station d'épuration de l'agglomération de Blois, dont l'exutoire final est la
Loire.
Les eaux pluviales des toitures sont collectées par les gouttières et les caniveaux périphériques bordant les
bâtiments et acheminées vers les 3 bassins de rétention du site (700 m3, 800 m³ et 2 089 m3), servant également
de bassins de temporisation.
Les eaux pluviales s'écoulant sur les voiries et les quais sont collectées par des caniveaux et des avaloirs à grille et
transitent par des séparateur-débourbeurs dimensionnés en fonction des besoins, avant d'être déversées dans les
3 bassins de rétention et de rejoindre finalement le réseau communal des eaux pluviales par l'intermédiaire de
pompes de relevage asservies à la détection incendie. L'exutoire final du réseau communal EP de Fossé est le
cours d’eau de la Cisse.

3.10.7. Téléphone
L'établissement est raccordé à une ligne téléphonique enterrée.

4.

ANNEXES


ANNEXE 1 : Plan des abords



ANNEXE 2 : Plan de circulation
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