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1.

NOTICE DE PRESENTATION
1.1.

Objet des servitudes

La société APPRO SERVICE projette l'extension de sa capacité de stockage par la construction d'un nouveau
bâtiment constitué de 4 cellules de stockage : une première phase comprenant 3 cellules (A à C) avec quai de
réception et expédition et circulation, puis avec une deuxième phase comprenant la construction d'une nouvelle
cellule (D) et d'un cross-docking.
Cette extension nécessite le dépôt en Préfecture du Loir-et-Cher d'une nouvelle demande d'autorisation
environnementale au titre de la législation des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE).
Les installations existantes font déjà l'objet de servitudes d'utilité publiques (arrêté préfectoral n° 01/2652 en date
du 26 juin 2001 et arrêté préfectoral n°2007-185-13 du 4 juillet 2007).
Ces servitudes sont instaurées notamment en application de l'article L.515-8 du Code de l'Environnement et du
décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, articles 24-1 à 24-8 (aujourd'hui codifiés).
Elles ont pour objet de définir un rayon de protection autour des installations susceptibles de créer, par danger
d'émanations de produits nocifs, des risques importants pour les populations voisines ou l'environnement. Dans le
ou les périmètre(s) considéré(s) de protection, l'usage du sol ainsi que l'exécution de travaux soumis au permis de
construire sont réglementés.
L'extension projetée des installations existantes régulièrement autorisées nécessite donc :


l’examen de sa comptabilité par rapport au PPRT existant



l’instauration de nouvelles servitudes d'utilité publique autour des cellules de stockage en projet

Les servitudes d'utilité publique sont donc instaurées afin de maîtriser l'urbanisation autour d'un site industriel à
risques. Les périmètres sont appréciés à l'aide des études de dangers, des scénarios de référence et en tenant
compte d'une approche déterministe.
Il est nécessaire de maîtriser l'urbanisation car le risque nul n'existe pas et la présence de population constitue un
facteur aggravant.
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1.2.

Identité du demandeur

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

1.3.

Implantation du site

L’installation est implantée dans la Zone d’Activité de la Commune de Fossé, dans le département du Loir-et-Cher
(41).
Le terrain et les bâtiments actuels ont été réalisés par la SCI LES CHAMPS filiales de la SAS APPRO SERVICE au
travers d’un financement en crédit bail immobilier.
Concernant le terrain sur lequel l’extension sera réalisée, il a été réservé par la SCI LES CHAMPS auprès de la CCI du
Loir-et-Cher. Les futurs bâtiments, comme les précédents, seront financés par crédit bail immobilier réalisé par la
SCI LES CHAMPS.
Les parcelles cadastrales sur lesquelles sont et seront implantés les bâtiments existants et projetés sont les
suivantes :
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)

Surface totale du terrain :

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

Surface construite :

30 807 m² (existant) + 15 244 m² (extension)
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1.4.

Situation administrative actuelle

La société est actuellement soumise à Autorisation d'exploiter avec Servitudes d'Utilité Publique au regard de la
réglementation relative aux Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) sous les rubriques
4110 (Stockage de substances de toxicité aigue catégorie 1) et 4510 / 4511 (Stockage de substances dangereuses
pour l'environnement aquatique – catégorie aiguë 1 ou chronique 1 / chronique 2).
Les arrêtés préfectoraux en vigueur, délivrés par la préfecture du Loir-et-Cher, et établissant les conditions
d'exploitation du site sont les suivants :


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.

1.5.

Description des activités

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.
Le site de Fossé est principalement une plate-forme d’entreposage et de distribution de produits agropharmaceutiques. L'activité de la société APPRO SERVICE consiste à assurer la fonction de prestataire de service
logistique spécialisé dans les produits phytosanitaires (et à moindre échelle en semences) pour ses clients.
D’une manière générale, les différents processus opérationnels du site sont :






La réception des produits,
La manutention et l’entreposage,
La préparation des commandes,
Le chargement / affrètement,
La gestion administrative des stocks et des flux.

La manutention est assurée à l'aide d'équipements à motorisation électrique.
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Il est précisé :
 qu'aucun procédé de fabrication n'est et ne sera mis en œuvre sur le site,
 qu'aucun transvasement, ni reconditionnement primaire, ni aucune manipulation de produits n'a et
n'aura lieu sur le site. Les produits resteront dans leur emballage primaire d'origine.
L'extension projetée consiste à agrandir le site par la construction d'un second bâtiment autonome et indépendant
constitué de cellules de stockage plus grandes que les halls actuels. L'activité restera inchangée.

1.6.

Produits stockés

1.6.1. Produits agro-pharmaceutiques
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).
Les emballages utilisés pour le conditionnement des produits sont conformes aux règlements pour le transport de
matières dangereuses. 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 et n'y aura aucun reconditionnement primaire de produits sur le site.

1.6.2. Autres produits stockés
D'autres produits, présentant des risques moindres, peuvent être stockés sur le site. Il s'agit de :
-

Matières combustibles classiques (semences en sacs, emballages divers, …).

-

Liquides inflammables. Il peut de s'agir de produits phytosanitaires dont certains présentent ce risque ou
d'autres produits (teintures médicinales, …).

-

Produits de traitement des eaux de piscine.

-

Palettes en bois. Le stockage de palettes sera réalisé sur des emplacements identifiés sur les zones de
quais.

-

de supports de culture et engrais liquide (oligo-éléments) : stockages occasionnels de terreaux et
amendements.

Ces produits seront stockés dans les limites des capacités autorisées. L'activité liée à ces produits est la même que
pour les phytosanitaires.
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1.7.

Manutention

La manutention des produits sur le site est réalisée par des chariots et transpalettes à motorisation électrique.
Conformément à la réglementation, ces équipements font et feront l’objet de vérifications périodiques par un
organisme agréé.
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 actuellement réalisée dans un local spécifique
aménagé à l’intérieur du dépôt conformément aux exigences réglementaires (murs et portes coupe-feu,
ventilation, sol étanche, …).
Dans le cadre de l'extension, un nouvel atelier de charge sera construit selon les mêmes dispositions que les
précédents et conformément à la réglementation.

SOCOTEC / SG

APPRO SERVICE – 41 330 Fossé

SUP 03 – 1703-E14Q2-035 – Oct 2018

8/27

2.

IDENTIFICATION DES PHENOMENES DANGEREUX

L’étude de dangers réalisée dans le cadre de la demande d’autorisation environnementale, et déposée en
décembre 2017 (puis août 2018) a permis d’évaluer les risques engendrés par l’activité de l’établissement.
Les produits stockés sur le site d’APPRO SERVICE à Fossé sont principalement des produits phytosanitaires ainsi
que des produits simplement combustibles (semences, oligo-éléments, emballages…). Les dangers inhérents à la
manutention et au stockage de ces produits sont principalement liés à leurs propriétés et donc de 3 types :

 Risques d’incendie sur les produits inflammables ou combustibles
 Risques de pollution de l’air par décomposition thermique des produits en cas d’incendie
(essentiellement pour les phytosanitaires)

 Risques de pollution des eaux et des sols en cas de rupture de confinement ou par écoulement des
eaux d’extinction.

L’étude de danger a utilisé la méthode « Nœud papillon » reposant sur une approche de type arborescente qui
regroupe un arbre de défaillances et un arbre d’évènements autour d’un événement redouté central. Elle a ainsi
hiérarchisé les scénarios conduisant aux événements redoutés puis, à partir d’un système de cotation tenant
compte de la gravité et de la fréquence, a évalué leurs criticités.
Les différentes barrières de défense (en prévention et en protection) ont été placées sur les arborescences. En
fonction de la qualité et de la redondance de ces mesures de sécurité, 2 scénarios d’accidents ont ainsi été retenus
comme majeurs en raison des risques potentiels sur les riverains et l’environnement du site.

Ces scénarios sont :


Scénario n° 1 : Incendie sur une zone de stockage.



Scénario n° 2 : Déversement de produits polluants ou des eaux d’extinction d’incendie dans le milieu
naturel.
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Le tableau suivant récapitule les résultats relatifs à l’étude des scénarios :

N° du
scénario

Sc. 1

Sc. 2

Probabilité

Type d'effets

Effets très
graves

Effets graves

Effets
significatifs

Cinétique

Très Improbable
(zones avec
extinction
mousse)

Thermiques

Sur site

Sur site

Sur site

Rapide

Toxiques
(à 1,5 m)

Non atteint

Non atteint

21 m
maximum *

Rapide

Improbable
(zones sans
extinction
mousse)

Toxiques
(à 30 m)

15 m
maximum *

19 m
maximum *

46 m
maximum *

Rapide

Très Improbable

Toxiques

-

-

-

Lent

Intitulé

Incendie sur zone de
stockage

Pollution du milieu
naturel par
déversement
accidentel ou
écoulement des eaux
d’extinction
d’incendie polluées

* par rapport aux limites de propriété du site

Les résultats de l’étude de dangers jointe au dossier mettent donc en évidence des effets toxiques liés à la
dispersion des fumées pour les personnes au niveau du sol (1,5 m) et à 30 m de hauteur (immeuble), jusqu'à une
distance maximum de 46 m par rapport aux limites de propriété (SEI à 30 m de haut).
Cependant, compte tenu de l’incertitude des modèles existants, et en accord avec les termes de la circulaire du 26
février 2008 relative à la maîtrise de l'urbanisme autour des stockages de produits agro-pharmaceutiques soumis à
Autorisation, la société APPRO SERVICE demande d’instaurer de nouvelles restrictions d’occupation du sol, autour
des cellules de stockage projetée. Il est rappelé que l’établissement actuel est par ailleurs déjà visé par une Plan de
Prévention des Risques Technologiques (PPRT) qui définit les règles de maîtrise de l’urbanisme dans les différentes
zones d’aléa.
Les paragraphes suivants présentent l’historique des différentes servitudes instaurées en 1996, en 2001 puis
révisées en 2007, ainsi que le Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) approuvé en 2010.
Les nouvelles servitudes proposées dans le cadre des cellules de stockages projetées sont ensuite présentées.
A noter que la compatibilité du projet vis-à-vis de PPRT est étudiée dans le cadre de l’étude d’impacts jointe au
dossier d’autorisation environnementale.
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3.

HISTORIQUES DES SERVITUDES INSTAUREES AUTOUR DE L’ETABLISSEMENT

3.1.

Servitudes instaurées en 1996

Le plan de la page suivante présente les périmètres de servitudes instaurées en 1996 par arrêté préfectoral. Les
règles alors établies étaient les suivantes :
 Rayon de 30 m :
-

Aucune construction habitée ou occupée par des tiers ne sera implantée, quel qu'en soit
l'usage, dans un rayon de 30 m autour des bâtiments de stockage de produits
agropharmaceutiques

 Rayon de 100 m :
-

Absence de construction à usage d’habitation, à l’exception du bâtiment nécessaire au
logement des personnes dont la présence est indispensable pour assurer la direction ou la
surveillance,

-

Absence d’établissement recevant du public.

 Rayon de 200 m :

SOCOTEC / SG

-

Absence d’immeuble de grande hauteur,

-

Absence d’établissement recevant du public de 1ère et 2ème catégorie,

-

Aucun terrain destiné au camping et au stationnement de caravanes,

-

Aucun parc d'attraction ou aire de jeux.
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Figure 1 : SUP 1996
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3.2.

Servitudes instaurées en 2001

Le plan de la page suivante présente les périmètres de servitudes instaurées en 2001 par arrêté préfectoral. Les
règles alors établies étaient les suivantes :
 Rayon de 30 m :
Ce périmètre permet de protéger les terrains aux abords des cellules de stockage contre toute
mutation d’usage dans cette zone.
Dans un rayon de 30 m autour des bâtiments de stockage de produits agropharmaceutiques
ne sera implantée aucune construction habitée ou occupée par des tiers, quel qu'en soit
l'usage.

-

 Rayon de 100 m :
Dans un rayon de 100 m autour des bâtiments de stockage de produits agropharmaceutiques
ne seront implantés ou aménagés aucun établissement recevant du public.

-

 Rayon de 200 m :
Ce rayon est défini afin d’assurer la protection optimale des populations.
-

SOCOTEC / SG

Dans un rayon de 200 m autour des bâtiments de stockage de produits agropharmaceutiques
ne seront implantés ou aménagés :


Aucune construction à usage d’habitation, à l’exception du bâtiment nécessaire au
logement des personnes dont la présence est indispensable pour assurer la direction ou
la surveillance,



Aucun immeuble de grande hauteur au sens de l'article R122-2 du code de la
construction et de l'habitation,



Aucun établissement recevant du public de 1ère et 2ème catégorie,



Aucun terrain destiné au camping et au stationnement de caravanes,



Aucun parc d'attraction ou aire de jeux.
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Figure 2 : SUP 2001
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3.3.

Servitudes instaurées en 2007

Le plan de la page suivante présente les périmètres de servitudes révisées en 2007 par arrêté préfectoral. Les
règles alors établies étaient les suivantes :
Article 2 de l’arrêté du 4 juillet 2007 : « La restriction d'occupation du sol est modulée de la façon suivante :


Dans un rayon de 30 m autour des bâtiments de stockage de produits agro-pharmaceutiques ne sera
implantée aucune construction habitée ou occupée par des tiers, quel qu'en soit l'usage,



Dans un rayon de 100 m autour des bâtiments de stockage de produits agro-pharmaceutiques ne seront
implantés ou aménagés :
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-

aucune construction à usage d'habitation, à l'exception du bâtiment nécessaire au logement de
personnes dont la présence est indispensable pour assurer la direction ou la surveillance,

-

aucun établissement recevant du public

-

aucun établissement relevant du régime de l'autorisation au titre de la réglementation relative
aux installations classées pour la protection de l'environnement présentant des risques
susceptibles d'augmenter la probabilité ou la gravité d'un accident au sein de la société APPRO
SERVICE.

dans un rayon de 200 m autour du bâtiment de stockage ne seront implantés ou aménagés :
-

aucun immeuble de grande hauteur au sens de l'article R 122 du code de l'urbanisme et de
l'habitation,

-

aucun établissement recevant du public de 1 ere et 2ème catégorie,

-

aucun terrain destiné au camping et au stationnement de caravanes,

-

aucun parc d'attraction ou aire de jeux. »
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Figure 3 : SUP 2007
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3.4.

Zonage réglementaire du PPRT de 2010

Le Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) de l’établissement, approuvé par Arrêté Préfectoral en
date du 2 Avril 2010, délimite « un périmètre d’exposition aux risques en tenant compte de la nature et de
l’intensité des risques technologiques décrit dans l’étude de dangers (de 2007) et des mesures de prévention mises
en œuvre ». A l’intérieur des ce périmètre d’exposition aux risques, différents zones de réglementation ont été
définies en fonction des aléas et des enjeux ; les aléas étant eux-mêmes déterminés à partir des types d’effets
(thermiques et toxiques dans le cas d’APPRO SERVICE), de leur gravité, de leur probabilité et de leur cinétique. La
carte de la page suivante présente ces différentes zones d’aléas.

Le PPRT de l’établissement APPRO SERVICE comprend donc 6 types de zone :
-

des zones rouges globalement inconstructibles (hors installations précisées), constituées de :
: zone r1, correspondant à des zones d’aléa fort exposées à un risque toxique. Elles sont
également soumises à un risque thermique et/ou situées dans le périmètre de servitudes
d’utilité publique de 30 m institué autour d’APPRO SERVICE.
: zone r2, correspondant à des zones d’aléa fort exposées à un risque toxique.
: zone r3, correspondant à une zone où il convient de réserver pour laisser la possibilité de
réaliser une voie de désenclavement de la zone pour l’intervention des secours.

-

des zones bleues constructibles sous conditions correspondant à des zones d’aléa moyen exposées à un
risque toxique, constituées de :
: zone b1, à enjeux d’activités.
: zone b2, à enjeux d’habitations.

-

Une zone grisée correspondant à l’emprise foncière d’APPRO SERVICE :
(tous bâtiments, activités ou usages non liés aux installation de cette société sont
interdits).
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Figure 4 : SUP 2001
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4.

PROPOSITION DE NOUVELLES SERVITUDES

4.1.

Plan de zonage

Considérant les conclusions de l'étude des dangers présentée dans le dossier de demande d'autorisation
d'exploiter de 2017, et les recommandations du Ministère de l'Environnement à travers la circulaire du 26 février
2008 (reprise dans la circulaire du 10 mai 2010) relative à la maîtrise de l'urbanisme autour des stockages de
produits agro-pharmaceutiques soumis à Autorisation, il est proposé que la restriction d'occupation du sol liée à
l’extension des activités d’APPRO SERVICE soit basée sur un rayon de 100 m autour des cellules de stockage de
produits dangereux
Ce zonage peut ainsi être illustré de la façon suivante.
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Figure 5 : Zonage des effets des phénomènes dangereux faisant l'objet de proposition de SUP

Proposition de SUP

PPRT APPRO SERVICE :
Rayon de 200 m

PPRT APPRO SERVICE :
Rayon de 100 m

Limites de propriété
Emprise ICPE
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4.2.

Règles établissant le nouveau zonage

4.2.1. Rayon de 100 m
 Dans un rayon de 100 m des bâtiments de stockage de produits agropharmaceutiques (extension T7),
hors parcelles déjà visées par le PPRT de 2010, ne seront implantés ou aménagés :

SOCOTEC / SG

-

Aucune construction à usage d'habitation, à l'exception du bâtiment nécessaire au logement de
personnes dont la présence est indispensable pour assurer la direction ou la surveillance ;

-

Aucun établissement recevant du public ;

-

Aucun établissement relevant du régime de l'Autorisation au titre de la réglementation relative
aux Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) présentant des risques
susceptibles d'augmenter la probabilité ou la gravité d'un accident au sein de la société APPRO
SERVICE ;

-

Aucune construction de plus de 15 m de haut.
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4.2.2. Parcelles cadastrales atteintes par les périmètres
L'extension du site va générer l'impact des servitudes sur de nouvelles parcelles. L'ensemble des parcelles ainsi
impactées par les SUP projetées sont les suivantes :
 Section cadastrale AI, commune de Fossé (41) :
-

Parcelles n°7, 8, 9, 10 et 11, pour partie (Zone N – EBC)

Sur ces références cadastrales, est interdit :
-

toute construction, installation, tout équipement, aménagement, changement de
destination, … notamment :
 Les constructions à usage d’habitation,
 Les établissements recevant du public,
 Les bâtiments d’activité,
 Les immeubles de grande hauteur au sens de l’article R122-2 du code de la construction
et de l’habitation,
 Les créations d’aires de loisir et de sport, de terrains aménages pour l’accueil des
campeurs, caravanes, camping-car, d’aires destinées aux gens du voyage (terrains
familiaux, aire d’accueil ou de passage),
 Les installations ouvertes au public, notamment les parcs d’attraction ou aires de jeux,
parcours de loisirs,
 Les aménagements d’espace public de proximité avec des équipements de nature à
attirer une population extérieure à la zone,
 Les constructions légères de loisir.

-

Le stationnement de caravanes occupées en permanence ou temporairement par des
personnes,

-

Le stationnement ou l’arrêt de longue durée susceptible d’augmenter, même temporairement,
l’exposition des personnes,

-

La vente / cession des parcelles situées en zone N.

 Section cadastrale C, commune de Marolles (41) :
-

Parcelles n°1 et 2, pour partie (société SE MAURICE),

-

Parcelle n°5, pour partie (Terrain RFF).

Sur ces références cadastrales, est autorisé sous réserve du respect de conditions ou de prescriptions
particulières :
-
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Les bâtiments d’activités, sous réserve :
 qu’ils soient compatibles avec l’installation à l’origine des SUP,
 qu’ils n’accueillent pas de public,
 qu’une cellule de confinement soit incorporée au projet :
o cette cellule, adaptée à l’effectif de l’activité, devra respecter les prescriptions
concernant l’identification du local de confinement, ainsi que les dispositions
techniques générales,
 que l’enveloppe de l’extension respecte les dispositions techniques générales,
 que le personnel soit régulièrement informé du risque existant et de la conduite à tenir
en cas de crise.
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5.

ANNEXES
5.1.

Tableau des rubriques

Les activités actuelles et projetées sur le site APPRO SERVICE de Fossé sont répertoriées à la nomenclature des
Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) sous les rubriques suivantes :

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 :
318 000 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
Accumulateurs (ateliers de charge d')

2925
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La puissance maximale de courant continu utilisable pour cette
opération étant supérieure à 50 kW
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Rubriques

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.

4734

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

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".
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5.2.

Capacités de stockage

5.2.1. Capacités actuelles
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 7 m 50 maximum.
Les surfaces de stockage et volumes correspondants sont répartis comme suit (voir plan de masse) :

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

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

Cellule W

1 132 m²

470 t

13 000

TOTAL

23 187 m²

22 645 tonnes

216 106 m³

5.2.2. Capacités futures
Le projet envisage la construction d'un nouveau bâtiment accueillant 4 nouvelles cellules de stockage :
-

3 cellules (A à C) de surface unitaire 2 750 m² seront destinées au stockage de produits phytosanitaires
ou de produits combustibles en mélange.

-

1 cellule (D) de 2 320 m² également destinée au stockage de produits phytosanitaires ou de produits
combustibles en mélange.

Le stockage sera réalisé dans les mêmes conditions que sur les halls existants, à savoir exclusivement en casiers à
palettes (palettiers ou racks) sur 4 ou 5 niveaux (y compris le sol) et sur une hauteur de 8 m maximum.
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Quantité maximum

CELLULE

Surface (m²)

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

10 570 m²

8 630 tonnes

114 156
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5.3.

Dispositions techniques générales applicables aux locaux de confinement

Les locaux de mise à l’abri doivent répondre aux dispositions constructives et règles suivantes :


le nombre de porte permettant l'accès aux locaux sera limité au minimum nécessaire,



la surface à prévoir par occupant est de 1,5 m2, et le volume à prévoir par occupant est de 3,6 m3,



les locaux doivent avoir peu de surface de contact avec l’extérieur et, si possible, aucune ouverture pour
leur face orientée vers les bâtiments de l’établissement d’APPRO SERVICE,



les locaux ne doivent pas être équipés d’appareils de combustion ou de conduits de fumée,



les parois doivent être très peu perméables à l’air et doivent comporter un minimum de traversées
pouvant être colmatées en cas d’accident,



le local doit être équipé, d’au moins une prise de courant et d’un point lumineux,



quel que soit le mode de ventilation, les entrées et sorties d’air doivent être obturables,



en cas de ventilation mécanique contrôlée du local, un dispositif doit permettre l’arrêt de la ventilation
mécanique depuis l’intérieur du local,



les locaux doivent être équipés d’un minimum de matériel pour renforcer la protection : ruban adhésif
de 40 à 50 mm de large en quantité suffisante pour obturer toutes les liaisons ouvrants dormants
(portes et fenêtres), linge, poste de radio autonome, lampe de poche, …



le tableau de fusibles et le disjoncteur ne doivent pas être placés dans le local de mise à l’abri.

Art. L.515-11 du Code de l'Environnement :
"Lorsque l'institution des servitudes prévues à l'article L.515-8 entraîne un préjudice direct, matériel et certain, elle
ouvre droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit.
La demande d'indemnisation doit être adressée à l'exploitant de l'installation dans un délai de trois ans à dater de
la notification de la décision instituant la servitude. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de
l'expropriation.
Le préjudice est estimé à la date de la décision de première instance. Toutefois, est seul pris en considération
l'usage possible des immeubles et droits immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête publique prévue à l'article
L. 515-9. La qualification éventuelle de terrain à bâtir est appréciée conformément aux dispositions de l'article L.
322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Le juge limite ou refuse l'indemnité si une acquisition de droits sur un terrain a, en raison de l'époque à laquelle elle
a eu lieu ou de toute autre circonstance, été faite dans le but d'obtenir une indemnité.
Le paiement des indemnités est à la charge de l'exploitant de l'installation."
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