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1 CONTEXTE 

1.1 OBJET DU DOSSIER 

Le groupe PERGUILHEM, basé sur le complexe pétrochimique et gazier de Lacq où il est né il y a 35 ans, 
est aujourd’hui un acteur référent dans le domaine du stockage et de la distribution des gaz de pétrole 
liquéfiés (butane, propane) au niveau du grand Sud-Ouest. Sa réputation s’est construite depuis 30 ans 
sur la base de son expertise en matière de sécurité, il emploie aujourd’hui 430 personnes sur ses 
7 implantations en Aquitaine et en Occitanie. 
 
Sa filiale agenaise, la société TRANSERVICE SUD, exploite depuis 2010 sur la Zone d’Activité Terrasse 
Garonne à Brax (47) une plateforme logistique d’une capacité de 49,5 t qui lui permet d’assurer la 
distribution dans le Lot-et-Garonne, le Gers, le Tarn-et-Garonne et la Dordogne des produits de deux 
fournisseurs de GPL en bouteilles pour les stations-services, les grandes et moyennes surfaces et les 
artisans. 
 
Ayant réalisé les investissements nécessaires pour le renforcement de la sécurisation de la plateforme 
actuelle en réponse aux nouvelles exigences règlementaires de novembre 2017 et disposant d’une 
réserve foncière suffisante, TRANSERVICE SUD envisage de développer son activité à l’horizon 2020 
pour accueillir un troisième client par extension de sa plateforme. 
 
Sur le plan règlementaire, la plateforme logistique TRANSERVICE SUD de Brax est une installation 
classée soumise à autorisation et son extension est soumise à une demande préalable d’autorisation 
environnementale qui constitue l’objet du présent dossier. 
 
La Demande en constitue la première pièce, elle présente le dossier, l’exploitant et les principales 
caractéristiques du projet. 
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1.2 CONTENU ET AUTEURS DU DOSSIER 

Conformément aux articles R.181-13 et D.181-15-2 du Code de l’Environnement, ce dossier comprend 
quatre parties : 

- la demande, 
- l'étude d'impact, 
- l'étude des dangers, 
- un résumé non technique commun pour les 3 parties. 

 
L’étude de dangers contenant des informations très sensibles au sens de l’instruction du 
gouvernement du 6 novembre 20171, elle n’est pas communicable au public. Les informations non 
confidentielles et communicables au public sont fournies dans le résumé non technique. 
 
Ce dossier est élaboré par : I.D.E. Environnement 

4, rue Jules Védrines 
31031 Toulouse Cedex 4. 

 
Il a été rédigé par Daniel TISSOT, directeur de projet, Laura GALLI et Céline BORDES, ingénieures. 
 
Toutefois, tous les renseignements consignés dans ce document émanent de la société TRANSERVICE 
SUD qui en assure l'authenticité et en assume la responsabilité. 
 

1.3 IDENTITE DU DEMANDEUR 

Cette autorisation est sollicitée par la société TRANSERVICE SUD : 

Tableau 1 : Identité du demandeur 

Dénomination sociale TRANSERVICE SUD 

Adresse du siège social 
Zone d’activité Terrasse Garonne 
Lieu-dit « Lasparguères » 
47310 BRAX 

Forme juridique Société à responsabilité limitée 

N° SIRET 439 001 678 00036 

Code APE/NAF 4941B - Transports routiers de fret de proximité 

Nom et qualité du signataire 
de la demande 

Madame Christine GAURAN 
Gérante 

Téléphone 
Fixe : +33(0)5 53 96 85 37 
Mobile : +33(0)6 77 12 64 32 

Email transervicesud@perguilhem.fr 

 
 
 
  

 
1 Instruction du gouvernement du 6 novembre 2017 relative à la mise à disposition et aux conditions d’accès des 
informations potentiellement sensibles pouvant faciliter la commission d’actes de malveillance dans les 
installations classées pour la protection de l’environnement. 
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2 EMPLACEMENTS, ASPECTS FONCIERS ET DOCUMENTS GRAPHIQUES 

2.1 EMPLACEMENT ET ASPECTS FONCIERS 

La plateforme logistique de bouteilles de GPL de la société TRANSERVICE SUD se situe : 
- dans le département du Lot-et-Garonne (47), 
- sur la commune de Brax, 
- au lieu-dit « Lasparguères », 
- au sein de la Zone d’Activité Terrasse Garonne. 

 
La plateforme se trouve à 1,3 km au Sud-Est du centre de Brax et à l’extrémité Nord-Ouest de la ZA. 
Elle est implantée à une altitude moyenne de 56 m NGF. 
 
L’accès à la plateforme logistique de bouteilles de GPL se fait par la route départementale D119 qui 
traverse Brax et qui dessert la ZA. 
 
Le domaine de propriété de l’entreprise correspond aux parcelles indiquées dans le tableau suivant, 
les justificatifs sont joints en annexe. 
 

Tableau 2 : Références cadastrales 

Références cadastrales 
Commune de Brax (47) 

Section N° Parcelle Lieu-dit Propriétaire Surface (en m2) 

ZC 

493 

Lasparguères 

SCI GAUPER 

5 767 

495 84 

528 77 

531 28 chemin du Pintre 2 383 

533 Lasparguères 1 407 

Total 9 718 m2 
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Figure 1 : Emprise cadastrale 
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2.2 CONFORMITE AUX DOCUMENTS D’URBANISME 

2.2.1 Plan Local d’Urbanisme intercommunal 

La commune de Brax fait partie de l’Agglomération d’Agen. Le territoire de la commune de Brax est 
règlementé par le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) de l’Agglomération d’Agen approuvé 
le 22 juin 2017 par délibération du Conseil d’agglomération. 
Celui-ci est en vigueur depuis le 3 août 2017. 
 

a) Zonage et règlement d’urbanisme associé 

Le PLUi de l’Agglomération d’Agen classe le terrain d’implantation du projet en zone urbaine UX qui 
correspond aux espaces dédiés à l’accueil d’activités économiques diversifiées. 

Le règlement de cette zone autorise notamment les constructions et installations à destination 
d'activité industrielle à condition qu’elles n'entraînent pas pour leur voisinage des nuisances 
incompatibles avec la proximité d'autres activités ou équipements, soit que l'établissement soit en lui-
même peu nuisant, soit que les mesures nécessaires à la limitation ou à la suppression des nuisances 
soient prises. 
 

 

Figure 2 : Extrait du zonage du PLUi de l’Agglomération d’Agen sur la commune de Brax 

 

b) Servitudes 

Le projet n’est soumis à aucune servitude inscrite dans le PLUi. 
 

Le projet de développement 2020 de la plateforme logistique de bouteilles de GPL sur la commune 
de Brax est compatible avec les prescriptions du PLUi de l’Agglomération d’Agen. 

Projet 

Plateforme 
existante 
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2.2.2 Autres documents intercommunaux 

Les documents d’urbanisme doivent être compatibles avec les orientations de documents, lois qui ont 
une portée juridique supérieure aux PLUi. 
Au niveau intercommunal, ces documents sont : 

- les SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale), 
- les PLH (Programmes Locaux de l’Habitat), 
- les PDU (Plans de Déplacement Urbain). 

 

La commune de Brax est actuellement incluse dans le SCoT du Pays de l’Agenais approuvé le 28 
février 2014 dont les objectifs ont été intégrés au PLUi de l’Agglomération d’Agen. 

 

2.3 DOCUMENTS GRAPHIQUES 

Conformément aux articles R.181-13 et D.181-15-2 du Code de l’Environnement, la présente demande 
est accompagnée des documents graphiques suivants : 

- carte de localisation avec un rayon d’affichage de 1 km (1 / 25 000ème) – Voir en page 14 ; 
- plan des abords dans un rayon minimal de 100 mètres (1 / 2 500ème) 
- plan d’ensemble avec les dispositions projetées (1 / 1 000ème) dans un rayon de 35 mètres. 

 
Remarque : Une dérogation est demandée concernant l’échelle du plan d’ensemble pour que celle-ci 
soit portée de 1/200ème à 1/1000ème. 
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3 NATURE ET VOLUME DES ACTIVITES, RUBRIQUES CONCERNEES 

3.1 CARACTERISTIQUES GENERALES ACTUELLES ET PROJETEES 

3.1.1 Description de l’activité 

Dans le domaine de la distribution des GPL en bouteilles pour les stations-services, les grandes et 
moyennes surfaces et les entreprises, la plateforme logistique est le maillon intermédiaire entre le 
centre emplisseur (disposant de grandes capacités de stockage de butane et de propane alimentées 
par les usines pétrochimiques) et les points de vente de détail (petites moyennes et grandes surfaces, 
stations-services, …). 
 
L’élément unitaire de cette logistique est un casier aux dimensions standardisées qui peut contenir 35 
bouteilles du modèle le plus répandu (la bouteille métallique de 13 kg) soit un maximum de 455 kg de 
GPL par casier. 
 

 

Figure 5 : Casier de transport de bouteilles GPL standardisé 

 

Figure 6 : Modèle de 
bouteille le plus courant 

(13 kg) 

 
Le butane et le propane sont également commercialisés avec d’autres types de contenants, mais ils 
sont tous transportés avec le même modèle de casier dont la contenance n’excède pas 455 kg de GPL. 
 

 

 
 

  

 
 

  

 
 

  
 

 
 

  

 
 

Modèle de bouteilles de 10 kg en 
matériaux composites 

Modèle de bouteilles métalliques de 6 kg 

Modèle de bouteille 
métallique de 6 kg 
avec habillage en 
matière plastique 
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Modèle de bouteilles de 35 kg pour petits usages professionnels 

Figure 7 : Autres modèles de bouteilles 

 
L’approvisionnement de la plateforme logistique depuis le centre emplisseur s’effectue par des 
camions gros porteurs qui acheminent un lot de 30 casiers par rotation, et la distribution aux points 
de vente s’effectue par des petits porteurs chargés de 10 casiers pour leur tournée. 
 
Pour chaque client, la plateforme logistique met en œuvre les moyens suivants : 

- conformément à la nouvelle règlementation, les casiers sont rangés en îlots selon trois 
critères : bouteilles métalliques pleines, métalliques vides, composites ;  

- pour les bouteilles métal qui représentent l’essentiel du flux, un îlot doit pouvoir contenir 60 
casiers puisqu’un gros porteur peut effectuer au maximum 2 rotations par jour ;  

- 3 petits porteurs assurent la distribution pour la ou les marque(s) du fournisseur. 
 
Le travail du personnel de la plateforme consiste à assurer les tâches suivantes :  

- classifier les bouteilles pleines et les bouteilles vides dans les casiers ramenés par les petits 
porteurs à l’issue de leur tournée ; 

- préparer les casiers de bouteilles pleines pour la tournée suivante de chaque petit porteur ;  
- préparer les casiers de bouteilles vides pour la prochaine venue du gros porteur ;  
- à la venue du gros porteur, le décharger des casiers de bouteilles pleines et le recharger par le 

nombre équivalent de casiers de bouteilles vides selon la marque ;  
- à l’arrivée des petits porteurs, les décharger des casiers de la tournée et les recharger en 

casiers de bouteilles pleines selon la marque ;  
- assurer le rangement des îlots en fin de journée. 
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3.1.2 Aménagement de la plateforme logistique 

3.1.2.1 Situation actuelle 

Actuellement, la société TRANSERVICE SUD réceptionne, sur sa plateforme logistique de Brax, les 
bouteilles pleines de 2 clients. Ainsi, l’exploitation actuelle est organisée sur la base suivante : 

• 2 îlots « métal, plein » contenant des casiers de bouteilles métalliques pleines et des casiers 
mix de bouteilles métalliques ; 

• 1 îlot « métal, vide » contenant des casiers entièrement remplis de bouteilles vides et des 
casiers partiellement remplis de bouteilles vides ; 

• 1 îlot « composite » contenant des casiers de bouteilles pleines, mix ou vides. 
 
Le tableau ci-dessous présente le classement ICPE de la plateforme existante : 

Tableau 3 : Classement ICPE actuel de la plateforme 

N° 
rubrique 

Désignation de l’activité Classement 
Rayon 

d’affichage 
Observations techniques 

47XX 
Rubrique  

nommément désignée 
Autorisation R = 1 km 

Stockage en récipients à pression 
transportables 

 
Dans l’état actuel, le site est soumis à simple autorisation avec un rayon d’affichage de 1 km. 
  

3.1.2.2 Situation projetée 

Le projet de développement 2020 de la plateforme de Brax prévoit les évolutions suivantes, grâce à 
une extension de  2 200 m2 : 

➢ réception puis distribution des bouteilles pleines de GPL de 3 clients, soit un de plus 
qu’actuellement ; 

➢ mise en place d’un îlot « métal vide » supplémentaire ; 
➢ augmentation de l’emprise de l’îlot « composite » ; 
➢ déplacement et agrandissement de la zone de stationnement des camions avec casiers pleins ; 
➢ création d’une piste en stabilisé pour l’accès des secours ; 
➢ mise en place d’un merlon paysagé d’une hauteur de 2,5 m sur la partie Nord de la plateforme 

existante et son extension. 
La création d’une piste en stabilisé permettra aux services d’incendie et de secours d’accéder à la zone 
d’extension de la plateforme. 
 
L’exploitation projetée sera organisée sur la base suivante : 

• 3 îlots « métal, plein » contenant des casiers de bouteilles métalliques pleines et des casiers 
mix de bouteilles métalliques ; 

• 2 îlots « métal, vide » contenant des casiers entièrement remplis de bouteilles vides et des 
casiers partiellement remplis de bouteilles vides ; 

• 1 îlot « composite » contenant des casiers de bouteilles composites de trois types : pleines, 
mix ou vides. 
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3.2 CLASSEMENT DU PROJET SELON LA NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES 

La seule activité exercée sur la plateforme logistique est le stockage de bouteilles de GPL, le projet de la société TRANSERVICE SUD n’est donc concerné que 
par la rubrique n°4718 de la nomenclature des ICPE. 

Tableau 4 : Classement projeté de la plateforme logistique de bouteilles de GPL de Brax 

Numéro Désignation des activités 

Seuils 

C
la

ss
e

m
e

n
t 

R
ay

o
n

 a
ff

ic
h

ag
e

 

Observations techniques 

U
n

it
é

s 

D
é

cl
ar

at
io

n
 

En
re

gi
st

re
m

e
n

t 

A
u

to
ri

sa
ti

o
n

 

Se
u

il 
B

as
 

Se
u

il 
H

au
t 

(A
S)

 

47XX 
Rubrique  

nommément désignée 
t 6 - 35 50 200 

A 

Seuil 
Bas 

1 km 
Quantité totale susceptible d’être stockée sur le 
site supérieure à 50 t et inférieure à 200 t 

A = Autorisation 

 
Le projet de développement 2020 de la plateforme logistique de bouteilles de GPL sera soumis à autorisation Seveso seuil bas avec un rayon d’affichage de 1 
km. 
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3.3 COMMUNES CONCERNEES PAR L’ENQUETE PUBLIQUE 

Comme indiqué sur la carte en page suivante, les communes concernées par le rayon d’affichage de 
l'enquête publique qui est de 1 km sont :  

- Brax (commune d’implantation), 
- Roquefort. 
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3.4 PRINCIPAUX TEXTES REGLEMENTAIRES 

Les principaux textes applicables à l’installation sont répertoriés dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 5 : Principaux textes réglementaires 

Installations classées  

Code de l’Environnement, Livre V, 
Titre Ier 

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) 

Arrêté du 2 février 1998 
Arrêté relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux 
émissions de toute nature des installations classées pour la protection 
de l'environnement soumises à autorisation 

Rubrique 4718 « Gaz inflammables 
liquéfiés » 

 

Arrêté du 23 août 2005 (modifié par 
arrêté du 21 septembre 2017) 

Arrêté relatif aux prescriptions générales applicables aux ICPE soumises 
à déclaration sous la rubrique n° 4718 de la nomenclature des IC 

Arrêté du 02 janvier 2008 (modifié 
par arrêté du 11 mai 2015) 

Arrêté relatif aux réservoirs fixes manufacturés de gaz inflammables 
liquéfiés, de capacité unitaire supérieure ou égale à 50 tonnes, présents 
au sein d'une ICPE relevant du régime de l'autorisation au titre de la 
rubrique n° 4718 de la nomenclature des IC, à l'exception des stockages 
réfrigérés ou cryogéniques 

Bruit  

Code de l’Environnement, Livre V, 
Titre 7 

Prévention des nuisances sonores 

Arrêté du 20 août 1985 Bruits aériens émis dans l’environnement par les IC 

Arrêté du 23 janvier 1997 Limitation des bruits émis dans l’environnement par les ICPE 

Installations électriques  

Arrêté du 31 mars 1980 
Réglementation des installations électriques des établissements 
réglementés au titre de la législation sur les IC susceptibles de présenter 
des risques d’explosion 

Prévention des risques  

Code de l’Environnement, Livre V, 
Titre 6 

Prévention des risques naturels 

Arrêté du 4 octobre 2010 
Prévention des risques accidentels au sein des ICPE soumises à 
autorisation 

Instruction du Gouvernement du 06 
novembre 2017 

Mise à disposition et aux conditions d’accès des informations 
potentiellement sensibles pouvant faciliter la commission d’actes de 
malveillance dans les installations classées pour la protection de 
l’environnement 
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3.5 PROCEDURES REGLEMENTAIRES 

3.5.1 Constitution du dossier d’autorisation et sa procédure administrative 

Le présent dossier d'autorisation s'inscrit dans le respect du Code de l'Environnement, Livre V, Titre Ier : 
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). 
La constitution de ce dossier répond à la forme des documents définie par les articles R.181-12 à 
R.181- 15-10 relatifs au livre Ier de la partie réglementaire du Code de l’Environnement. 
 
Le schéma ci-dessous montre comment le présent dossier s'inscrit dans la procédure d'autorisation 
environnementale et comment l’enquête publique s’insère dans cette procédure administrative. 

 
 

(Source : Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer) 

Figure 9 : Insertion de l'enquête publique dans la procédure d'autorisation environnementale 
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3.5.2 Application de la directive « IED » 

Au vu du classement ICPE de la plateforme, aucune rubrique IED ne concerne l’activité du site. 
 
La plateforme logistique de bouteilles de GPL n’est donc pas soumise à la directive IED. 
 

3.5.3 Garanties financières 

Le site n’est pas concerné par l’obligation de constitution de garanties financières (cf. article R.516-1 
du Code de l’Environnement). 
 

3.5.4 Avis conformément au 11° de l’article D.181-15-2 du Code de l’Environnement 

Cet article prévoit que le dossier de demande d’autorisation environnementale doit comporter l’avis 
du propriétaire sur l’état dans lequel devra être remis le site lors de l’arrêt définitif des installations 
concernées, ainsi que l'avis du maire ou du président de l'établissement public de coopération 
intercommunale (EPCI) compétent en matière d'urbanisme. 
 
Sont donc présentés en annexe : 

- l’avis de la SCI GAUPER, en tant que propriétaire, 
- l’avis du président de l’Agglomération d’Agen, pour sa compétence en matière d’urbanisme. 
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4 DESCRIPTION DE L’ACTIVITE PROJETEE 

4.1 CONDITIONS D’AMENAGEMENT ET D’EXPLOITATION DE LA PLATEFORME 

4.1.1 Horaires de fonctionnement 

Comme actuellement, la plateforme logistique fonctionnera toute l’année, du lundi au vendredi sauf 
les jours fériés, de 8h00 à 19h00. 
 

4.1.2 Personnel de la plateforme et formations 

L’effectif actuel de TRANSERVICE SUD est de 10 personnes, avec l’organisation suivante :  
▪ 1 gérante, 
▪ 2 agents d’exploitation, 
▪ 1 cariste, 
▪ 6 conducteurs de poids lourds. 

Le projet prévoit de recruter 5 personnes supplémentaires dont 1 cariste et 4 chauffeurs. 
Le personnel est formé aux risques spécifiques liés à l’activité (formations relatives à la manutention 
et au transport de matières dangereuses). 
 

4.1.3 Contrôle d’accès, surveillance 

L’ensemble de la plateforme existante est actuellement ceinturé par une clôture métallique d’une 
hauteur de 2 m équipée d’un dispositif anti-intrusion (de type concertina) de manière à en interdire 
l’accès à toute personne non autorisée ; ce dispositif sera étendu autour de la zone d’extension. 
L’accès est actuellement contrôlé au niveau de l’arrivée des camions de transport par un portail qui 
n’est ouvert que le temps de l’accès des véhicules. Ce système est conservé dans le projet, avec 
création d’un second accès conduisant directement à l’extension et réservé aux secours ; cet accès 
secondaire sera condamné par un portail qui ne sera ouvert que dans les situations d’urgence. 
Pendant les horaires d’ouverture une personne est présente en permanence pour assurer la fonction 
de surveillance, un système de télésurveillance prend le relais pendant la fermeture du site. 
   

4.1.4 Circulation sur le site  

Dans l’état actuel un plan de circulation est établi sur la plateforme, de façon à éviter les manœuvres 
et croisements dangereux entre les camions. La vitesse sur site est limitée à 10 km/h et des éléments 
de signalisation horizontale et verticale sont en place pour rappeler les consignes de prévention. 
La circulation sur l’extension sera traitée de la même façon, en continuité avec celle de la plateforme 
existante. 
  

4.1.5 Equipements d’exploitation 

L’exploitation est actuellement assurée par un chariot élévateur à gaz, qui assure le chargement / 
déchargement des camions ainsi que le rangement des casiers en îlots. 
Le projet prévoit l’acquisition d’un deuxième chariot de même technologie. 
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4.2 FONCTIONNEMENT DE L’INSTALLATION 

L’exploitation de la plateforme comprend 3 principales tâches :  
- gestion des gros porteurs provenant du centre emplisseur du fournisseur :  

o décharger les casiers de bouteilles pleines  
o et sans attente, recharger du même nombre de casiers de bouteilles vides de même 

type ;  
- gestion des petits porteurs assurant l’approvisionnement des points de vente :  

o décharger les casiers en fin de tournée,  
o recharger avec les casiers de bouteilles pleines correspondant à la tournée suivante ;  

- gestion du parc :  
o trier les bouteilles des casiers retour tournée,  
o recomposer des casiers de bouteilles pleines et de bouteilles vides par modèle,  
o ranger les îlots en fin de journée. 

 
Un outil informatique spécialisé permet de suivre la gestion des stocks des produits de chaque 
fournisseur en temps réel, ainsi qu’en global plateforme. 
 

4.3 UTILISATION DE L’ENERGIE ET DES RESSOURCES NATURELLES 

L’exploitation actuelle mobilise les sources d’énergie suivantes : 
- le carburant pour 6 camions, qui font le plein sur des stations-service externes ; 
- 1 bouteille de propane de 13 kg pour l’engin de manutention, 
- l’électricité pour le bâtiment accueillant les bureaux administratifs. 

Les consignes établies par TRANSERVICE SUD pour maîtriser la consommation d’énergie sont de 
s’assurer de la mise à l’arrêt des moteurs en dehors de toute utilisation, et d’adopter un mode de 
conduite économe sur la route. 
 
Le projet conserve cette stratégie énergétique. 
 
 
 
  



IDE Environnement TRANSERVICE SUD – A1/C/DGTS 
Développement plateforme logistique bouteilles GPL, Brax (47) 

 

Décembre 2020 I-20 Demande 
 

4.4 MOYENS DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

4.4.1.1 Moyens de gestion des eaux 

Dans l’état actuel les eaux de ruissellement sur la plateforme imperméabilisée sont dirigées vers un 
séparateur à hydrocarbures puis rejoignent, via le réseau des eaux pluviales de la zone d’activité, le 
bassin de rétention des eaux pluviales de la ZA attenant à la plateforme. 

 

Figure 10 :Bassin de rétention des eaux pluviales de la ZA 

 
Les eaux de ruissellement sur l’extension de la plateforme seront gérées de la même façon, avec un 
séparateur spécifique. 
 

4.4.1.2 Traitement paysager 

Dans l’état actuel, une haie bocagère a été mise en place le long de la limite Ouest la plus proche des 
habitations riveraines. 

 

Figure 11 : Haie bocagère plantée le long de la limite Ouest de la plateforme 

 

Le projet d’extension est également assorti d’un volet paysager, avec édification d’un merlon planté 
pour limiter la visibilité depuis les habitations situées au Nord. 

 

Haie bocagère 
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4.5 MOYENS DE PROTECTION ET D’INTERVENTION EN CAS D’INCENDIE OU D’ACCIDENT 

4.5.1 Conduite à tenir en cas d’accident 

La gestion des situations d’urgence est décrite dans les consignes et procédures établies par 
TRANSERVICE SUD et maîtrisées par le personnel d’exploitation. 
 

4.5.2 Moyens de lutte incendie 

4.5.2.1 Moyens internes de lutte contre l’incendie 

Les moyens de secours internes comprennent un ensemble d’extincteurs dimensionnés en fonction 
des règles en la matière et disposés de façon visible sur la plateforme ; chaque camion est également 
pourvu de 2 extincteurs.  
 
Le personnel d’exploitation est régulièrement formé à la manipulation des extincteurs. 
 
Tous les extincteurs sont vérifiés annuellement par un organisme indépendant. 
  

4.5.2.2 Moyens externes de lutte contre l’incendie 

La ZA Terrasse Garonne est équipée de poteaux incendie répondant aux normes pour la défense de 
chaque lot contre l’incendie. Les moyens existants répondent aux besoins de la plateforme 
TRANSERVICE SUD aussi bien dans sa configuration actuelle que pour l’extension projetée. 
 
L’accessibilité des moyens externes et les modalités d’intervention sur site ont été vérifiées en liaison 
avec le centre d’incendie et de secours du secteur, situé sur la commune du Passage d’Agen, limitrophe 
à la commune de Brax, avec un délai moyen d’intervention inférieur à 10 minutes.   
 

4.5.3 Moyens d’intervention en cas d’accident 

La plateforme est équipée d’une trousse de secours permettant d’assurer les premiers soins en cas de 
blessure légère. 
En cas d’accident plus grave, le SAMU sera sollicité. 
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5 CONDITIONS DE REMISE EN ETAT DE LA PLATEFORME APRES EXPLOITATION 

En cas de cessation de l’activité, les actions suivantes seront engagées : 

• Les stockages de bouteilles de GPL seront acheminés vers d’autres plateformes logistiques 
existantes ou vers les filières réglementaires appropriées. 

• Les éventuels produits dangereux et déchets seront évacués et éliminés par des centres de 
traitement adaptés et dûment autorisés. 

• La plateforme dédiée au stockage de bouteilles de GPL sera vidée et nettoyée. 

• En ce qui concerne le réaménagement définitif du site, il sera réalisé de façon à s’intégrer dans 
le contexte paysager environnant de la zone d’activité Terrasse Garonne. 

• Un dossier de cessation d’activité sera réalisé pour les installations arrêtées, indiquant les 
mesures prises pour prévenir tout inconvénient pour les intérêts visés à l’article L.511-1 du 
Code de l’Environnement. 

 
Conformément à l’article D.181-15-2 du Code de l’Environnement, le Président de l’Agglomération 
d’Agen a été consulté sur ces modalités de remise en état du site et son avis est présenté en annexe. 
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6 CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES 

6.1 CAPACITES TECHNIQUES 

La société TRANSERVICE SUD existe depuis 2001 et est implantée depuis 2010 sur la commune de 
Brax (47). Elle dispose maintenant de 18 années d’expérience dans le domaine du transport et de la 
logistique de bouteilles de GPL. 
Elle est intégrée au groupe PERGUILHEM, basé sur le complexe pétrochimique et gazier de Lacq où il 
est né il y a 35 ans, qui est aujourd’hui un acteur référent dans le domaine du stockage et de la 
distribution des gaz de pétrole liquéfiés (butane, propane) au niveau du grand Sud-Ouest. Sa 
réputation s’est construite depuis 30 ans sur la base de son expertise en matière de sécurité, il emploie 
aujourd’hui 430 personnes sur ses 7 implantations en Aquitaine et en Occitanie. 
 

6.1.1 Moyens humains 

La plateforme TRANSERVICE SUD de BRAX emploie aujourd’hui 10 personnes : 
▪ 1 gérante, 
▪ 2 agents d’exploitation, 
▪ 1 cariste, 
▪ 6 conducteurs de poids lourds. 

 
TRANSERVICE SUD est attentif à la qualification de son personnel. Ainsi, le personnel amené à conduire 
un engin de manutention a suivi une formation à la conduite d’engins et les conducteurs disposent 
tous des attestations de formations relatives au Transport Routier de Marchandises (FIMO) et au 
Transport de Matières Dangereuses (formation ADR de base). 
 
Le projet intègre le recrutement de 5 personnes supplémentaires : 1 cariste et 4 conducteurs. 
 

6.1.2 Moyens techniques 

TRANSERVICE SUD dispose actuellement des moyens suivants : 

• une plateforme imperméabilisée de 4 000 m² sise sur un terrain de 5 800 m² clôturé, sécurisé 
et placé sous télésurveillance ;  

• un chariot-élévateur ;  

• de traitement des eaux pluviales par un séparateur à hydrocarbures ;  

• une flotte de 6 camions petits porteurs. 
 
Dans le cadre du projet, ces moyens seront  renforcés par les dispositions suivantes :  

• une extension de 2 200 m² de la plateforme imperméabilisée et de  3 800 m² de la surface 
sécurisée ;  

• l’acquisition d’un deuxième chariot élévateur ;  

• la mise en place d’un deuxième séparateur d’hydrocarbures ;  

• l’extension de la flotte à 10 camions petits porteurs.  
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6.2 CAPACITES FINANCIERES 

En termes de capacités financières, la société dispose d’un capital de 51 000 €. 
Les comptes de résultat des 3 dernières années sont présentés dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 6 : Compte de résultat de TRANSERVICE SUD (Années 2016, 2017 et 2018) 

Poste 
30/06/2016 30/06/2017 30/06/2018 

Euros (€) 

Produits d'exploitation    

Vente de marchandises 0 0 0 

Production vendue de biens 0 0 0 

Production vendue de services 1 454 361 1 555 914 1 625 629 

Chiffre d'affaires net 1 454 361 1 555 914 1 625 629 

Divers produits d'exploitation 78 464 15 316 63 017 

Total des Produits d'exploitation 1 532 825 1 571 230 1 688 646 

Charges d'exploitation    
Autres achats et charges externes 597 950 645 509 683 335 

Impôts, taxes et versements assimilés 22 453 24 554 23 450 

Salaires et Traitements 490 119 506 150 506 971 

Charges Sociales 124 167 123 862 126 874 

Dotations 145 506 120 786 117 796 

Autres charges 16 0 1 

Total des Charges d'exploitation 1 380 212 1 420 862 1 458 427 

Résultat d'exploitation 152 613 150 368 230 219 

Produits financiers 0 0 0 
Charges financières 5 560 4 558 2 749 

Résultat financier -5 560 -4 558 -2 749 

Résultat courant avant impôts 147 053 145 810 227 470 

Produits exceptionnels 7 000 24 977 4 788 

Charges exceptionnelles 46 590 39 401 17 894 

Résultat exceptionnel -39 590 -14 424 -13 106 

Impôts sur les bénéfices 20 077 29 634 54 480 

Total des Produits 1 539 825 1 596 206 1 693 434 

Total des Charges 1 452 438 1 494 454 1 533 550 

Résultat annuel  87 386 101 752 159 884 

 
 
L’entreprise connaît une croissance régulière et une rentabilité qui lui permettent de financer le projet 
de développement objet de la présente demande, dont l’enveloppe est évaluée à 500 000 €TTC. 
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ANNEXE 1 : 

MAITRISE FONCIERE (EXTRAITS DES ACTES DE VENTE 
ET BAIL COMMERCIAL)  
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ANNEXE 2 : 

AVIS DU PROPRIETAIRE SUR LA REMISE EN ETAT DU 
SITE  
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ANNEXE 3 : 

AVIS DU PRESIDENT DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 
SUR LA REMISE EN ETAT DU SITE 
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