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I. CONTEXTE ET IDENTITE DU DEMANDEUR 
I.1 Contexte de la demande  
La société NATURA PLUS ULTRA PET FOOD exploite actuellement une activité d’élaboration 
de nourriture animale sur la commune d’ESTILLAC (47). Elle souhaite aujourd’hui étendre son 
activité pour répondre à une demande croissante. 
 
Cet agrandissement permettra : 

- une production plus importante (sans changement du seuil du classement) ; 
- d’augmenter les superficies de stockage. 

 
Le projet d’extension est prévu au sein d’un site existant actuellement classé à Enregistrement 
pour la rubrique 2221 (transformation ou conservation de produits alimentaires d’origine 
animale). Dans le cadre du projet, il serait également classé à Enregistrement pour la rubrique 
1510 (entrepôt couvert). 
 
Compte-tenu du volume des activités engagées par le projet, celui-ci justifie la constitution 
d’un dossier de demande d’enregistrement, établi conformément à l’article R.512-46-1 du 
Code de l’Environnement et suivants.  
 
Voir le CERFA d’enregistrement.  
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I.2 Identité du demandeur  
Cette demande d’enregistrement est sollicitée pour :  
 
Société : NATURA PLUS ULTRA PET FOOD SAS 

Forme juridique : Société par Actions Simplifiée 

Capital social 250 000 € 

Siège social : Agropole 3 – Chemin du Saylat 47 310 ESTILLAC 

N° SIREN : 799 071 253 

N° SIRET (siège) :  799 071 253 00030 

Code APE : 1092 Z – Fabrication d’aliments pour animaux de compagnie 

Adresse postale du site : Agropole 3 – Chemin du Saylat 47 310 ESTILLAC 

Signataire de la demande : M. WINCKER Matthieu 

Qualité du signataire : Président  

Téléphone : 05 53 77 22 22  

Responsable du dossier (interlocuteur 
principal dans le cadre de l’instruction du 
dossier) : 

M. ROBINET Ludovic 

Références parcellaires du projet  Parcelles n° 202, 204, 0163, 0164, 0167, 0168, 0169, 0170, 
0171 – Section AK 

Coordonnées Lambert 93 : 
X : 507054 m 
Y : 6344510 m 
Z : 61,9 m 

Effectif de la société : 69 personnes  

Horaires de travail : 

Du lundi au vendredi : 
Réception : de 7h00 à 15h00 
Production : 6h30 à 16h30 
Préparation des commandes : 6h00 à 17h00  
Bureaux : 9h00 à 17h30 
Boutique : 9h00 à 17h00 
Site fermé les we et jours fériés 

 
 

I.3 Capacités techniques et financières  
 
Voir la pièce jointe n°5 demandée par le CERFA d’enregistrement.  
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II. PRESENTATION DU SITE 
II.1 Localisation du site 
La société Natura Plus Ultra Pet Food est localisée chemin du Saylat, sur la commune 
d’ESTILLAC, dans le Lot-et-Garonne (47). Le site est implanté au sein de l’Agropole d’Agen, 
technopole européenne spécialisée en agroalimentaire. 
 
Une carte de situation au 1/25000ème est donnée en pièce jointe n°1 (voir PJ n°1). 
 

Figure 1 : Localisation du site - Extrait carte IGN – Echelle 1/25000 

 

 
 

NPUPF 



NATURA PLUS ULTRA PET 
FOOD 

ESTILLAC (47) 
Dossier d’Enregistrement  Description des installations  

 

 
BUREAU VERITAS EXPLOITATION – NPUPF – Affaire n° 9604794-1 – Novembre 2020 – Rev. 1 – Page 9 

 
L’environnement proche du site est plus ou moins urbanisé :  

- A l’Ouest : agropole d’Agen ;  
- Au Nord : l’aéroport d’Agen – La Garenne (piste décollage/atterrissage) ; 
- A l’Est : des habitations ;  
- Au Sud : des terrains vierges puis quelques habitations. 

A aujourd’hui, les 1ères habitations sont localisées à environ 80 m au Sud des limites de 
propriété du site. Suite à l’extension prévue à l’Ouest du site, les habitations les plus proches 
seront à environ 68 m du site. 

Figure 2 : Plan de situation du site   

 
 
A noter, un emplacement défini et réservé pour le Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest 
(GPSO) au sud du site. Il a pour objectif l’implantation d’une ligne LGV reliant Toulouse à 
Bordeaux et la mise en place d’une rocade. Le décret d’utilité publique a été signé en 2016 
par le Conseil d’Etat. 
Natura Plus Ultra Pet Food ne présente pas de gêne potentielle pour le GPSO. 
Voir la pièce jointe n°10 demandée par le CERFA d’enregistrement

NPUPF 

Habitations 

Habitations 

Aéroport 
d’Agen 

Agropole 
d’Agen 
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Figure 3 : Implantation de la future LGV reliant Bordeaux à Toulouse (Source : DUP signé par décret par Conseil d’Etat le 2 juin 2016) 

 

A noter que l’emprise foncière réservée au GPSO colle aux limites de propriété sud du site mais que la rocade et la ligne ferroviaire 
seront localisées à plus de 40 m des limites du site. 
 Voir ANNEXE AX1 – Plan cadastral avec emprise Réseau Ferré de France (RFF) à l’arrière de NPUPF. 
 Voir ANNEXE AX2 – Plan situation NPUPF et GPSO   

Natura Plus Ultra Pet Food 
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II.2 Situation cadastrale  
Le projet d’extension de la société NPUPF se situera sur une partie des parcelles cadastrales 
n° 204 et 202 de la section AK de la commune d’ESTILLAC (47). Le site occupe de nos jours 
les parcelles n°163, 164,167, 168, 169, 170 et 171 de cette même section. 

Dans sa globalité, le site occupera une superficie totale d’environ 2,5 ha (25 336 m²).  

 
Tableau 1 : Caractéristiques des parcelles cadastrales occupées par le site  

  

 

 

En partie 
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Tableau 2 : Précisions des surfaces utilisées par NPUPF dans le cadre de l’extension du site 

Parcelles Surface globale (m²) Surface utilisée par 
NPUPF (m²) 

AK202 (AK 007) 5 101 Environ 2 729 
AK204 (AK 008) 5 899 Environ 5 268 

 
  

En partie 
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Figure 4 : Extrait cadastrale du site   

 010  
 

Un plan cadastral au 1/2500ème est donné en pièce jointe n°2 (voir PJ n°2). 
 
 
Le site est situé en zone 1 AUX du PLUi de l’Agglomération d’Agen dans le lotissement 
« Agropole 3 ». Cette zone est qualifiée de «zone ouverte à l’urbanisation ». Elle est destinée 
à un développement d’activités économiques. 
 
  

NPUPF 
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II.3 Activité du site 
NATURA PLUS ULTRA PET FOOD est une société spécialisée dans la fabrication d’aliments 
pour animaux de compagnie. 
 
Les matières premières utilisées pour le procédé de fabrication sont les suivantes : 
 

 
Quantités 
stockées 

actuellement  

Quantité stockée 
envisagée sur site 

(2022) 

Quantité entrante 
dans le procédé de 

fabrication 
Croquettes de 

viandes 
(stockées en big bag de 

1 t) 

2 000 t 2 700 t 73,4 t/j 

Huiles de graisses 
animales 60 t 81 t 1.6 t/j 

 
Les croquettes resteront stockées dans le bâtiment existant dans des big-bags de 1 000 kg et 
sur palettes. 
 
Les huiles de graisses sont stockées dans des cuves de 1000 litres (huiles de saumon et 
graisses animales).  
 
 

II.3.1 Procédé de fabrication et conditionnement 

L’intégralité du procédé de fabrication et de condition employé par NPUPF est décrite ci-
dessous (pour mémoire) : 
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Figure 5 : diagramme de production 
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1 Poste de vidange de big-bag (croquettes de viande) 
2 Trémie de 2 m3 

3 Transporteur vibrant 
Capacité : 18 m3/h 

4 Elévateur à godet pendulaire 
Capacité : 18 m3/h 

6 Trémie tampon de 2 m3 avec capteurs niveau haut et bas 
Capacité : 18 m3/h 

7 Tapis peseur 
Capacité : 18 m3/h 

8 Tapis peseur 
Capacité : 18 m3/h 

9 Container 1 tonne huile de saumon 

10 Bac tampon pour alimenter la pompe à huile 
50 litres avec capteur niveau bas 

11 
Pompe d’injection d’huile 
Pompe doseuse (volumétrique) 
Débit de 80 à 400 l/h 

12 Ligne d’injection (débitmètre / vannes / clapet anti-retour) 

13 Trémie tampon 
Environ 1m3 avec capteurs de niveau haut 

14 Transporteur vibrant 
Capacité 18 m3/h 

15 Elévateur à godet pendulaire 
Capacité 18 m3/h 

16 Ensacheuse automatique CETEC 
17 Détecteurs de métaux 
18 Tapis cadenceur 
19 Palettiseur automatique 
20 Poste de vidange big-bag 

21 Trémie tampon 
1m3 avec capteurs de niveau bas 

22 Transporteur vibrant 
Capacité 1.8 m3/h 

 
L’ensemble des produits conditionnés ont subi une transformation dans la salle de production. 
 
La plupart des recettes comprennent l’enrobage d’une croquette pour chien ou chat semi-finie 
avec 1,5 % d’huile de saumon. Les produits finis sont composés entre 45 et 65 % de matières 
premières d’origine animal selon les recettes et le solde de 8 % d’eau et de matières premières 
d’origine végétale. 
 
L’entreprise propose plusieurs références de produits finis, la majorité des produits finis sont 
des sacs de croquettes chiens de 12 ou 15 kg. Les sacs de croquettes pour chats font 7 kg. 
Des pâtés sont également disponibles en carton de 24 sachets de 85 grammes. 
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III. PRESENTATION DU PROJET  
III.1 Organisation des bâtiments  
 

III.1.1 Implantation générale  

L’implantation générale du site est rappelée à la page suivante. Le plan du site peut également 
être visualisé à un format plus lisible en pièce jointe du présent dossier. 
 
Voir la pièce jointe n°3 demandée par le CERFA d’enregistrement.  
 
 
Aujourd’hui, le site comprend :  

- L’entrepôt de stockage, à proprement parlé, avec :  
o Deux cellules de stockage : 

 Stockage de produits finis avec matières premières, 
 Stockage d’emballages,  

Ces cellules sont séparées les unes des autres par des parois REI 120, dépassant d’un mètre 
en toiture et de 0,5 mètre en façade. 
Il existe également 6 quais de chargement et déchargement. 
 

- Des bureaux et locaux sociaux :  
o Ils sont séparés des zones de stockage par des murs REI 120, dépassant d’un 

mètre en toiture.  
o Ils sont situés en façade Est de façon, à avoir un accès direct au parking du 

personnel, depuis les cheminements piétons.  
- Des aménagements extérieurs : bassins de rétention des eaux. 

Un parking de stationnement pour les véhicules du personnel (27 places de stationnement) au 
sud-est du site et un second de 4 places au nord-est. 
 
Le projet d’extension viendra ajouter : 

o Une extension pour le stockage des produits finis, 
o Une extension des bureaux et locaux sociaux ; 
o Une extension de l’atelier de production (sans nouvelle ligne de production 

supplémentaire) ; 
o Une extension pour la ligne de conditionnement, 
o Une extension du parking véhicules légers (14 places supplémentaires), 
o Une extension du local réservé aux déchets, 
o Des aménagements extérieurs : bassin de rétention et extension du bassin de 

régulation des eaux pluviales existant, bâche à eau. 
o Mise en place d’un système d’extinction automatique d’incendie. 
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Le détail des surfaces de chaque cellule est donné dans le paragraphe III.1.2. 
De plus, un quai de chargement sera créé sur le bâtiment de stockage de produits finis 
existant. 
 

1 Stockage de produits finis existant/matières premières/déchets : environ 2 797 m² 

2 Extension stockage de produits finis : 1 780 m² 

3 Ligne de production : environ 203 m² 

4 Extension production : 606 m² 

5 Stockage de matières combustibles (emballages, étiquettes, cartons, etc.) : environ 
847 m² 

6 Local déchets : env. 73 m² 

7 Local déchets : extension = 315 m² 

8 Ligne de conditionnement : extension = 1 065 m² 

9 Bureaux 

10a/
10b 

10a : extension des bureaux (RdD + étage) : 226 m² 
10b : extension des locaux sociaux = 72 m²  

11 Bassin de régulation et rétention des eaux : 
Volume rétention = 555 m3 
Volume régulation = 225 m3 

12 

Bassin de régulation existant : 200 m3 

Le bassin sera agrandit de 80 m3 
Volume total du bassin de régulation : 280 m3 

Volume rétention = 780 m3 

13 Puits d’infiltration 

14 Bâche à eau : 182 m3 

15 Réserve sprinklage : 420 m3 

16 Aire de circulation : 385 m² 

17 Local technique sprinklage : dimension en attente de validation 

 



NATURA PLUS ULTRA PET 
FOOD 

ESTILLAC (47) 
Dossier d’Enregistrement  Description des installations  

 

 
BUREAU VERITAS EXPLOITATION – NPUPF – Affaire n° 9604794-1 – Novembre 2020 – Rev. 1 – Page 19 

 
Figure 6 : Localisation des bâtiments et aménagements existants (violet) et bâtiments futurs (rouge) dans le cadre du projet
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III.1.2 Répartition des surfaces 

La superficie totale du terrain est d’environ 2,5 ha. Le détail des répartitions des surfaces est 
donné ci-dessous. 
 

Tableau 3 : Répartition détaillée des surfaces des installations 

Zone/ Bâtiment Superficie au sol 

Stockage des produits finis / matières premières / 
emballages + local déchets + ligne de production 

(bâtiment existant) 
3 847 m2 

Extension stockage produits finis 1 780 m² 

Extension conditionnement 1 065 m² 

Extension ligne de production 606 m² 

Extension local déchets 315 m² 

Allée de circulation 385 m² 

Bureaux et locaux sociaux (existants et futurs) 541 m2 

Local technique sprinklage Dimensions en attente de validation 

Bassins + bâche incendie Env. 1 294 m² 

Voierie + accès pompiers + quais Env. 5 680 m2 

Espaces verts Env. 9 487 m² 

 

III.1.3 Cellules de stockage  

Actuellement, le bâtiment logistique est composé de deux cellules de stockage dont les 
caractéristiques sont les suivantes. 

Tableau 4 : Caractéristiques des cellules existantes 

Cellule 
Surface 

(m²) 

Hauteur 
stockage  

(m) 

Type de 
stockage Produits stockés 

Stockage produits 
finis, matières 

entrantes et déchets 
Env. 2 927 7 Rack 

Produits finis / matières 
premières / emballages 

(rubrique 1510) 

Stockage emballages Env. 847 7 Rack 
Emballages 

(rubrique 1510) 
 
A noter qu’un mur coupe-feu 2h sépare les deux cellules. 
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Le projet consiste notamment à agrandir le bâtiment existant réservé au stockage de produits 
finis et matières premières. Cette extension sera réservée au stockage des produits finis. Les 
caractéristiques sont les suivantes :  
 

Cellule 
Surface 

(m²) 

Hauteur 
stockage  

(m) 

Type de 
stockage Produits stockés 

Cellule : extension 
stockage de 
produits finis 

1 780 7,5 Rack Produits finis 
(rubrique 1510) 

 
 
Synthèse des surfaces supplémentaires apportées par le projet au regard des rubriques ICPE 
concernées : 
 

Rubrique ICPE Description 
Surface totale 
avant-projet 

(m²) 

Surface totale avec 
projet 
(m²) 

 1510 
Stockage de produits finis et 

matières premières 

Entrepôts 
couverts 3 644 5 424 

2221 
Ligne de production 

Préparation de 
produits 

alimentaires 
d’origine animale 

203 809 
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Bâtiments 
existants 

1510 

NC 
Zone de préparation 

des commandes / pas 
de stockages 

Figure 7 : Plan du zonage ICPE 

2221 

1510 

2221 
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III.2 Nature des produits stockés 
Les types de produits stockés dans l’entrepôt seront les suivants : 

- Des matières premières : croquettes de viandes, huiles de graisses animales ;  
- Des matières combustibles telles que : palettes de bois, cartons, emballages, 

étiquettes, etc. Ces produits combustibles feront partie du conditionnement.    
 
L’exploitant établira la liste des produits stockés avec leur répartition dans les zones de 
stockage. 
 
Stockages exclus sur le site :  

- Substances ou produits dangereux, comme par exemple : substances préparations 
toxiques, explosifs, dangereuses pour l’environnement, … pour lesquels les conditions 
le stockage nécessitent des aménagements particuliers.  

- Aérosols. 
 
Tous les produits (nature et quantité) dont le stockage entraînerait le classement dans d’autres 
rubriques de la nomenclature que celles indiquées dans le § IV.1 sont exclus du stockage. Le 
stockage de ces produits nécessiterait le dépôt d’un dossier de déclaration de modifications 
ou d’une nouvelle demande d’autorisation. 
 

III.3 Modes et capacités de stockage  
Les types de stockage présents sur le site sont les suivants :  
 

Tableau 5 : Caractéristiques des stockages 

Cellule 
Surface 

(m²) 
Type de stockage Hauteur max de 

stockage (m) Produits stockés 

Cellule : 
stockage 
existant 

2 797 Racks 
7 m partie ouest du 

bâtiment et 6 m 
partie est 

Produits finis et 
matières premières 

Cellule : 
extension 

de 
stockages 
produits 

finis 

1 780 Racks mobiles et 
fixes  7,5 m  Produits finis 

 
- Présence d’un système d’extinction automatique, les matières stockées en rack 

respecteront les dispositions suivantes : 
o Hauteur maximale de stockage : 7,5 m (inférieur au 10 m) ; 
o Largeurs des allées entre rack : 3,2 m (supérieur à 2 m autorisée). 

 

 Voir PIECE JOINTE N°3– Plan d’ensemble comprenant les modes de stockage. 
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III.4 Dispositions constructives du bâtiment  
Les dispositions constructives du bâtiment sont les suivantes : 
 

Tableau 5 : Caractéristiques constructives du bâtiment 

Eléments Extension : conditionnement, stockage produits finis, 
local déchet et production 

Structure  
(poteaux / pannes) 

Poteaux et pannes métalliques stable au feu R15 

Couverture  
Bac acier, isolation et étanchéité  

Système de couverture satisfaisant la classe et l’indice 
BROOF t3 

Façades  Bardage métallique simple peau 

Murs séparatifs  Non concerné 

Sol Dallage béton + revêtement étanche 

Evacuation des fumées 

Cantons de désenfumage de moins de 1600 m².  
Ecrans de cantonnement de 1 m de hauteur et longueur 

60 m maxi. 
Lanterneaux de désenfumage, représentant plus de 2% de 

la superficie de chaque canton de désenfumage  
Voir détails § IX.4 
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Figure 8 : Récapitulatifs des dispositions constructives liées au projet 

  

Murs REI 120 
Murs REI 15 
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III.5 Installations annexes 
 

III.5.1 Bureaux et locaux sociaux 

L’extension des bureaux (en RDC et R+1) sera mise en place dans la continuité du bâtiment 
existant réservé à ces activités (Nord-Est du site). L’extension des locaux sociaux sera 
attenante au bâtiment de stockage des emballages, séparés par des murs REI 120. Leur 
localisation permettra un accès direct depuis les cheminements piéton venant du parking des 
véhicules légers. 

La surface totale des bureaux et des locaux d’exploitation représentera environ 541 m2. Ces 
locaux sont prévus pour accueillir le personnel administratif, le personnel d’exploitation ainsi 
que les chauffeurs, le temps des opérations de chargement / déchargement. 
Effectif du personnel : 69 personnes environ. 
 

III.5.2 Local de charge  

Le site ne dispose pas de local de charge. 
La charge des batteries est réalisée dans des zones dédiées dans les entrepôts de stockage. 
La puissance installée totale sera d’environ 18 kW. 
 

III.5.3 Installation groupe-froid  

Le site ne disposera pas d’installations de ce type. 
 
 

III.6 Utilités et réseaux  
 

III.6.1 Alimentation en eau 

Le site est alimenté en eau potable utilisée uniquement pour le nettoyage du site (alimentation 
des autolaveuses) et les parties sanitaires. 
Le site ne possèdera pas d’alimentation en eau de forage. 
 

III.6.2 Réseaux secs 

Electricité :  
Le site est alimenté par le réseau EDF. Les branchements et raccordement seront enterrés ou 
intégrés dans le bâti.  
Aucun groupe électrogène n’est prévu sur le site. 
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III.6.3 Alimentation en gaz de ville 

Le site ne sera pas alimenté en gaz de ville. 
Le chauffage des bureaux et locaux sociaux sera effectués par des radiateurs électriques 
d’appoint. 

 

IV. NATURE ET VOLUME DES ACTIVITES PROJETEES 
IV.1 Classement ICPE du projet 
Le tableau suivant dresse la liste des rubriques de la nomenclature des installations classées 
pour le site de Natura Plus Ultra Pet Food (NPUPF) à Estillac.  
 
Dans le cadre de son projet, le site devient soumis à enregistrement sous la rubrique 
1510 « Entrepôt de stockage couvert ». 
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CLASSEMENT DU PROJET SUIVANT LA NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT. 
(A : autorisation, E : Enregistrement, D : déclaration, DC : soumis à contrôle périodique, NC : non classé) 

NOMENCLATURE ETABLISSEMENT OBJET DE LA DEMANDE 

Rubrique Désignation des rubriques Description des activités du site Classement 

1510-2 

Entrepôts couverts (stockage de matières, produits ou substances 
combustibles en quantité supérieure à 500 t dans des) 
Le volume des entrepôts étant : 

1. Supérieur ou égal à 300 000 m3  A 
2. Supérieur ou égal à 50 000 m3, mais inférieur à 300 000 m3  E  
3. Supérieur ou égal à 5 000 m3, mais inférieur à 50 000 m3  DC 

Stockage de produits combustibles :  
- 1 000 palettes de 200kg/unité soit 200 tonnes ; 
Stockage de produits finis :  
- 5 750 palettes de 750 kg/unité soit 4 312 tonnes ; 
Stockage de matières premières (croquettes en big bag) : 
- 650 big bags de 900 kg/unité soit 585 tonnes. 
 Quantité totale de combustibles = 5 097 tonnes  
 Volume de l’entrepôt = env. 62 200 m3 

1510-2 
E 

(objet du 
présent 
dossier) 

2221-1 

Préparation ou conservation de produits alimentaires d’origine animale, par 
découpage, cuisson, appertisation surgélation, congélation, lyophilisation, 
déshydratation, salage, séchage, saurage, enfumage, etc., à l’exclusion des 
produits issus du lait et des corps gras, et des activités classées par 
ailleurs. 
La quantité de produits entrants étant : 

1. Supérieure à 4t/j  E 
2. Supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 4t/j  DC 

Quantité entrante de croquettes de viandes sèches : 73,4 t/j 
Quantité entrante d’huiles de graisses animales : 1.6 t/j 
 
Le site est concerné par cette rubrique. 

2221-1 
E 

(régime 
inchangé) 

2925-1 

Atelier de charge d’accumulateurs électriques  
1. Lorsque la charge produit de l’hydrogène, la puissance maximale de 

courant continu utilisable pour cette opération étant supérieure à 50 
kW 

Parc chariot : la puissance en charge simultanée tout engin est 
de 18 kW 
 Puissance totale = < 50 kW  

2925-1 
NC 
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CLASSEMENT DU PROJET SUIVANT LA NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT. 
(A : autorisation, E : Enregistrement, D : déclaration, DC : soumis à contrôle périodique, NC : non classé) 

NOMENCLATURE ETABLISSEMENT OBJET DE LA DEMANDE 

Rubrique Désignation des rubriques Description des activités du site Classement 

3642 

Traitement et transformation, à l’exclusion du seul conditionnement, des 
matières premières ci-après, qu’elles aient été ou non préalablement 
transformées, en vue de la fabrication de produits alimentaires ou 
d’aliments pour animaux issus : 

1. Uniquement de matières premières animales (autre que le lait 
exclusivement), avec une capacité de production supérieure à 75 
tonnes de produits finis par jour  A-3 

2. Uniquement de matières premières végétales, avec une capacité de 
production A-3 

3. Matières premières animales et végétales, aussi bien en produits 
combinés qu’en produits séparés, avec une capacité de production, 
exprimée en tonnes de produits finis par jour A-3 

Le site aura une capacité de production de 75 t/j de croquettes 
au maximum. 
 
Le site est non classé par cette rubrique. 

3642-1 
NC 
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IV.2 Classement IOTA 
Aucun prélèvement d’eau dans le milieu naturel n’est effectué, que ce soit dans un cours d'eau 
ou dans une nappe d’eau souterraine. 

Les eaux pluviales de toiture seront recueillies : 

- vers un bassin de régulation de 280 m3 au Nord du site (avec un débit de fuite à 3,8 
l/s) puis dirigées vers le réseau pluvial de la zone d’activité d’Estillac. 

- vers un bassin de régulation de 225 m3 au Sud du site (avec un débit de fuite à 3,87 
l/s) puis dirigées vers le réseau pluvial de la zone d’activité d’Estillac. 

Les eaux pluviales des voiries seront dirigées vers deux puits d’infiltration après prétraitement 
par des séparateurs d’hydrocarbures. 

L’activité du site n’engendre pas de rejets d’eaux industrielles. 

 

Les IOTA (installations, ouvrages, travaux et activités relevant de l'article L. 214-1 du code de 
l’envioronnement), nécessaires au fonctionnement de l’ICPE, sont également incluses dans le 
prérimètre du dossier de demande d’enregistrement (L512-7.Ibis). 
 
L’entreprise déposant un dossier d’enregistrement au titre des ICPE et les travaux 
engendrés étant nécessaires au fonctionnement de l’ICPE – le sujet Loi sur l’eau est 
intégré à ce dossier. 
 

Pour rappel uniquement, les rubriques susceptibles d’être présentes sont les suivantes : 

N° de 
rubrique Désignation de l’activité Volume de l’activité NPUPF 

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 

 

Les eaux pluviales sont en partie 
rejetées dans le réseau existant de 
l’agropole d’Estillac. 
Les eaux pluviales de voiries 
(prétraitées par des séparateurs 
d’hydrocarbures) sont rejetées vers 
le milieu naturel via des puisards 
d’infiltration. 

 
Surface projet : 1,2 ha 

Surface totale (projet + existant) = 
2,5 ha 

Déclaration 

3.2.3.0 

Plans d’eau, permanents ou non :  
 

1. Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 
ha : A 

2. Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais 
inférieure à 3 ha : D 

1 bassin de rétention présent sur 
site pour la collecte des eaux 
d’incendie + 1 bassin de régulation 
des eaux pluviales. 
 

Surface des plans d’eau = 
environ 1382 m² = 0,14 ha 

Déclaration 
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N° de 
rubrique Désignation de l’activité Volume de l’activité NPUPF 

3.3.1.0 

Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, 
remblais de zones humides ou de marais, la zone 
asséchée ou mise en eau étant : 
 
1°) Supérieure ou égale à 1 ha : A 
2°) Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha : D 

Non concerné 

 
 

IV.3 Implantation des activités classées 
 
La localisation des différentes activités du site est donnée dans les figures suivantes. 
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Figure 9 : Implantation des bâtiments - Extrait du plan de masse  
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V. ETAT INITIAL  
V.1 Géologie et qualité des sols 
La consultation de la banque de données du sous-sol et de la carte géologique de la zone 
d’étude a permis d’identifier les formations se trouvant au droit du site : 
 

- Alluvions des basses terrasses (Fy) : terrasses alluviales, polygénique, base 
cailloutis, granites altérés, quartzites patinés, limons totalement décalcifiés. 

 

Figure 10 : Extrait de la carte géologique n°902 de Agen au 1/50 000  

 

 
 
Source : Carte géologique imprimée du BRGM au 1/50000e n°902 - AGEN 
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Afin de caractériser le sol au droit du site, la figure suivante présente les ouvrages de la 
Banque du Sous-Sol (BSS) présents aux abords : 
 

 
Figure 11 : Localisation des BSS du secteur d’étude (source : BRGM – Infoterre) 

 
A environ 700 m au Sud-Est du site, un ouvrage référencé BSS002CBRP 
(09027X0033/S301B) est localisé sur la même couche géologique. Les documents techniques 
associés font état d’un sol argileux plutôt imperméable. 
 
Le sol semble être peu vulnérable à une pollution de surface. 
 
A titre informatif, aucun site BASIAS et BASOL n’est référencé au droit du site, les sites les 
plus proches sont localisés ci-dessous :  
 

Figure 12 : Localisation des sites BASOL et BASIAS du secteur d’étude (source : BRGM - 
Infoterre)    

  

NPUPF 

NPUPF 
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Aucun site BASOL ou BASIAS n'est référencé au droit de la zone d'étude.  
Les sites BASIAS les plus proches sont : 

- L’aéroport d’Agen, localisé à environ 1 km au nord-est de la zone étudiée ; 
- Une station-service située à environ 1 km à l’est du site. 

 

V.2 Hydrogéologie  
La commune d’Estillac ne possède pas de forages d’alimentation en eau potable.  

Figure 13 : Localisation des captages AEP  (source : Agence Régionale de Santé de Nouvelle-
Aquitaine) 

 

 
 
 
Le site n'est pas concerné par un périmètre de protection immédiate ou rapprochée. 
  

NPUPF 
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V.3 Hydrologie   
Le réseau hydrographique de la zone est essentiellement caractérisé par la présence de :  

- La Garonne, fleuve situé à l’Est de la zone (environ 2 km) ; 
- Cours d’eau sans nom (code SANDRE O6413060), à l’Ouest du site (environ 110 m).  

 

Figure 14 : Réseau hydrographique du secteur d’étude  

 
 
Aucune activité nautique ou de baignade n'est recensée sur les cours d'eau proches du 
site. 
 
  

Ruisseau 
labourdasse 

Fleuve La 
Garonne 

NPUPF 

Cours d’eau 
confluent – sans 

données 
supplémentaires 



NATURA PLUS ULTRA PET 
FOOD 

ESTILLAC (47) 
Dossier d’Enregistrement  Description des installations  

 

 
BUREAU VERITAS EXPLOITATION – NPUPF – Affaire n° 9604794-1 – Novembre 2020 – Rev. 1 – Page 38 

V.4 Faune et Flore  
Dans un rayon de 3 km, on note la présence d’une unique zone naturelle remarquable. Sa 
localisation est donnée en figure 14. 
 

 SITE NATURA 2000 
 

- Directive Habitats - Identifiant : FR7200700 - Nom : La Garonne ; à 2 km à l’est du site. 
 
Le site n’est pas situé au sein d’une zone Natura 2000. 
 

 Zone Naturelle d’Intérêt Faunistique et Floristique (ZNIEFF)  
Le site n’est pas localisé dans une ZNIEFF. 
 

 Zone d’Importance pour la Conservation des Oiseaux (ZICO)  
Le site n’est pas localisé dans un périmètre ZICO. 

 
Le projet n’étant pas localisé au sein ou à proximité d’une zone naturelle remarquable, 
ces milieux ne subiront pas, de fait, d’incidences relatives au projet. 
 

Figure 15 : Localisation des zones naturelles remarquables 

NPUPF 
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VI. IMPACTS DES ACTIVITES EN PHASE D’EXPLOITATION  
VI.1 Impacts des activités sur l’eau 
 

VI.1.1 Alimentation en eau potable et usages de l’eau  

Le site est alimenté en eau par le réseau de distribution d’eau potable du réseau collectif de 
la commune. 
La gestion du réseau du réseau d’eau potable est de la compétence de l’Agglomération 
d’Agen, qui a délégué le service public à Eau de Garonne (SAUR). Le raccordement est déjà 
existant à l’entrée du site.  
L’alimentation en eau du site est équipée d’un dispositif anti-retour de type 
disconnecteur, afin de protéger le réseau d'eau potable public. 

Il n’y a pas de forage d’eau souterraine, ni de prélèvement d’eau de surface.  
 
Dans l’établissement, l’eau sera principalement utilisée pour :  

- Les besoins domestiques : installations sanitaires pour les salariés ; 
- L’entretien des locaux (autolaveuses) ; 
- Les besoins en eau incendie. 

 
Il n’y a pas de de consommation d’eau industrielle. De ce fait, le projet ne modifiera pas 
significativement les besoins en eau du site. 
La consommation d’eau n’excèdera pas 300 m3 pour une année. 
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VI.1.2 Mode de gestion des rejets du site  

Le mode de gestion des eaux du site est présenté dans le synoptique suivant.  
 

Figure 16 : Synoptique de gestion des eaux du site  

 
 
 
 
Les rejets en eaux du site seront donc limités aux rejets suivants :  

- Eaux pluviales (voiries et toitures) ; 
- Eaux usées sanitaires (environ 300 m3 / an); 
- Eaux d’extinction incendie, en cas d’incendie (situation exceptionnelle) ; le détail de la 

gestion des eaux incendie est donné dans le § X.9  
 
L’assainissement collectif relève de la compétence de l’Agglomération d’Agen, qui a délégué 
le service public à Eau de Garonne (SAUR), qui gère également la gestion des eaux pluviales. 
 

Le détail des réseaux est donné en annexe. 
 Voir ANNEXE AX3 – Plan des réseaux.   

Eau potable Eaux pluviales 

Voiries Toitures Usages sanitaires 
+ 

Nettoyage des locaux 

Extinction 
Incendie 

Origine  

Usages   

STEP communale Séparateurs 
hydrocarbures 

2 bassins de 
rétention de 780 

et 555 m3 et quais 
(680 m3) 

Traitement  

Non référencé Milieu naturel final  

Réseaux eaux 
pluviales de la 

commune 
d’Estillac  

2 bassins de 
régulation 280 

et 225 m3 

Puisards 
d’infiltration Elimination par un 

prestataire agréé 

Vannes de barrage manuelles en cas d’incendie 
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VI.1.3 Les eaux usées  

Les eaux usées seront d’origine domestique. En effet, il n’y a pas de rejets d’eaux de process. 
Les eaux usées sanitaires seront rejetées au réseau communal des eaux usées, réseau 
séparatif. Elles seront traitées par la station d’épuration de l’agropole, avant rejet au milieu 
naturel.  
 
En considérant que les rejets en eaux usées domestiques correspondent à la consommation 
en eau potable, les rejets d’eaux usées du site n’excèderont pas 300 m3 / an soit environ 1,4 
m3/jour (considérant uniquement les jours ouvrés soit 228 jours pour l’année 2020). 
Le raccordement au réseau d’assainissement collectif est localisé du côté de l’Allée de Désiré, 
au Sud-Est du site.  
 

VI.1.4 Les eaux pluviales  

Les eaux pluviales ruisselant sur les zones imperméabilisées du site (toitures et voiries) seront 
collectées via un réseau séparatif.  
 
Les eaux pluviales du site seront constituées : 

- Des eaux de toitures, qui ne sont pas susceptibles d’être polluées ; 
- Des eaux de ruissellement venant des voies d'accès, des zones de quais et des zones 

de stationnement des véhicules (véhicules légers et poids lourds) ; ces eaux sont 
potentiellement chargées en matières de suspension et en hydrocarbures venant des 
véhicules transitant sur le site. Les eaux de voiries transiteront par des séparateurs 
d’hydrocarbures. 

 
Les eaux pluviales non polluées seront dirigées soit vers le bassin de régulation au Nord-Est 
du site ou vers le bassin de régulation au sud du site. Leur rejet s’effectuera au réseau 
pluvial, avec un débit de fuite régulé de 3,8 l/s. Ce débit sera assuré par un ouvrage de 
régulation. 
 
Les eaux pluviales polluées seront orientées suite à leur prétraitement par des débourbeurs 
séparateurs d’hydrocarbures, vers des puisards d’infiltration existants (puisards qui ont été 
aménagés conformément au précédent dossier d’enregistrement de 2019). 
 
Les bassins de régulation au Nord et Sud du site, reliés au réseau communal, seront équipés 
d’une vanne. Ainsi en cas d’incendie, la vanne sera fermée manuellement pour que le bassin 
de régulation se transforme en un bassin de rétention des eaux incendie. 
 
 Voir ANNEXE AX4 – Note hydraulique  
 
 
Les exutoires des eaux pluviales seront également équipés d’une vanne de barrage manuelle, 
permettant de confiner une éventuelle pollution sur site. 
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Figure 17 : Localisation des ouvrages eaux pluviales 

 

 

 

 

Conformément à l’arrêté du 11 avril 2017, l’exploitant s’engage à réaliser des mesures sur les 
eaux pluviales dans le cadre de l’exploitation afin de s’assurer qu’elles respectent les 
prescriptions demandée suivantes :  

- pH compris entre 5,5 et 8,5, 
- Teneur en matières en suspension (MES) inférieure à 100 mg/l ; 
- Teneur en hydrocarbures (HCt) inférieure à 10 mg/l ; 
- Teneur chimique en oxygène sur effluent non décanté (DCO) inférieure à 300 mg/l ; 
- Teneur biochimique en oxygène sur effluent non décanté (DBO5) inférieure à 100 mg/l. 

 

VI.1.5 Les eaux d’extinction incendie  

En cas d’incendie, les eaux d’extinction seront confinées dans des bassins de rétention prévus 
à cet usage. (Voir § X.9). 
 
  

Puisard d’infiltration 
Bassin de régulation ou rétention 
Ouvrages de régulation + vannes de barrages manuelles 
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VI.2 Impacts des rejets atmosphériques 
Les seules sources de rejets atmosphériques seront liées : 

- Aux gaz d’échappement des véhicules circulant sur le site (poids lourds de livraisons 
et d’expéditions, véhicules du personnels de la société et des visiteurs, ainsi que des 
prestataires de services : gestionnaire des déchets pour enlèvement des bennes, …).  

 
Il n’y a pas de chaudière sur le site (chauffage des bureaux par des climatisations réversibles) 
ni de groupes froids. 
 
Les rejets atmosphériques du site se résument donc essentiellement aux rejets diffus liés au 
trafic des PL et des VL sur le site.  
 
Afin de réduire les rejets atmosphériques liés aux poids-lourds, les mesures suivantes seront 
prises :  

- Les camions seront à l’arrêt pendant les périodes de chargement / déchargement, 
- La vitesse de circulation des véhicules (VL et PL) sur le site sera réduite. 
- Les voies de circulation seront stabilisées et entretenues de façon à réduire les envols 

de poussières liés à la circulation des véhicules.  
 
Les activités exercées dans les cellules du bâtiment ne seront pas à l’origine de dégagement 
de fumées, ni de poussières ou d’odeurs. L'activité d’entreposage du site n'est pas génératrice 
d'envols. 
 
Les rejets atmosphériques provenant de l’installation seront donc très limités.  
 

VI.3 Incidences sur le bruit   
 

VI.3.1 Sources de bruit dans l’environnement 

Dans l’environnement du site, les sources de bruit sont principalement liées à la circulation 
routière des axes voisins (autoroute des deux mers – A62) et aux activités présentes dans 
l’agropole d’Agen. 
 

VI.3.2 Sources de bruit en phase exploitation  

Certaines installations seront génératrices de bruit : 
- Le trafic engendré par l’activité : camions et véhicules légers. 
- Les opérations de manutention par les chariots élévateurs. 
- Les livraisons et manutentions de bennes à déchets. 

 
Le site ne fait pas usage d’équipements bruyants de type sirènes, mégaphones… à l’exception 
des alertes de sécurité (alarme incendie, anti-intrusion, …). 
 
L’exploitant s’engage à réaliser à des mesures acoustiques au démarrage des activités, 
dans les 3 mois, afin de contrôler les niveaux sonores en limite de propriétés. 
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Conformément l’arrêté du 11 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux 
entrepôts couverts soumis à la rubrique 1510, les valeurs maximales suivantes sont autorisées 
en limite de propriété du site :  

- Période diurne (7h à 22h) : 70 dB(A).  
- Période nocturne (22h à 7h) : 60 dB(A).  

 
Des mesures acoustiques seront réalisées en phase exploitation pour caractériser les 
émissions sonores des activités  
Afin de limiter les émissions sonores, la vitesse de circulation sur le site sera limitée et des 
consignes (ex : coupure des moteurs pendant le chargement / déchargement des 
marchandises) seront établies et communiquées aux chauffeurs et aux personnels du site.  
 

VI.4 Incidences sur le trafic  
L'approvisionnement et l'expédition des marchandises se feront par voie routière. 
 
L’accès du site pour les poids-lourds et les véhicules légers se fera côté Est de l’établissement. 
Une fois dans l’enceinte de l’établissement les poids-lourds se dirigeront vers les quais de 
livraison. 
 
Les quais seront aménagés de façon à permettre la manœuvre aisée des poids-lourds.  
 
Des consignes (ex : coupure des moteurs pendant le chargement / déchargement des 
marchandises) seront établies et communiquées aux chauffeurs et aux personnels du site. 
 

VI.5 Gestion des déchets  
Les différentes catégories de déchets générées sont les suivantes :  

- Déchets Non Dangereux (DND) :  
o Palettes, films étirables, cartons. 
o Déchets provenant des corbeilles de bureaux ; 
o Papiers, collectés dans des corbeilles spécifiques ; 
o Big bag usagés ; 
o Croquettes (déchets de production non conformes) ; 
o IBC ; 

- Déchets ménagers provenant de la cuisine ; 
- Déchets Dangereux : il y aura peu de déchets dangereux générés par l’activité du site  

o Boues d’hydrocarbures issues des séparateurs : elles seront directement 
évacuées par des prestataires autorisés. 

 
Les déchets prévisionnels provenant du fonctionnement et de l’entretien des installations sont 
récapitulés sur le tableau ci-dessous.  
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Tableau 6 : Types et quantités de déchets attendus sur site 

DECHETS 
Origine  

Quantité 
moyenne de 

déchets 
Mode de 
Stockage 

Niveau de 
traitement Désignation Code 

Emballage 
cartons / films 

étirables / 
papiers 

15 01 01 Bureaux / 
Conditionnement 800 kg/semaine Bennes 

Valorisation 
(SOULARD) 

Bois (caisses, 
palettes, …)  20 01 38  Emballages  Selon activité  Bennes Valorisation  

Déchets 
ménagères 20 03 01 Bureaux / Cuisine  3 340 litres / 

semaine Bennes 
Incinération 

(Agglomération 
Agen)  

Croquettes 
(déchets 

production ou 
sacs non-

conformes) 

02 02 03 Production 75 kg / semaine Sacs 
Valorisation 

(BIOVILLENE
UVOIS) 

Big bags 
usagés 15 01 02 Production 200 big bags / 

semaine Sacs sur palette 
Valorisation 

(RIBASACO) 

IBC 1000 L 15 01 02 Production 2 IBC / semaine - Valorisation 
(EMPIPACK) 

Boues et 
hydrocarbures 19 08 10* 

Entretien 
séparateurs 

hydrocarbures  
Selon activité Dans l’équipement  Incinération 

 
Les principaux types de déchets produits seront des déchets non dangereux (déchets 
d’emballage, croquettes, …)  et les quantités générées sur le site seront en majeure 
partie constituées de déchets valorisables. 
 
Une zone sera identifiée et sera réservée au tri des matériaux en fonction de leur recyclabilité, 
des quantités produites et des filières de recyclage disponibles localement. Les déchets seront 
triés, identifiés et stockés dans des conteneurs spécifiques et signalés. Les bennes extérieures 
de stockage de déchets seront maintenues fermées, afin de réduire les risques d’envols.  
 
Un registre des déchets sera tenu à jour par l’exploitant afin de suivre les flux et le devenir des 
déchets. 
 

VI.6 Incidence sur la faune et la flore paysagère 
Considérant :  

- l’extension des zones de stockage d’un site existant et soumis à enregistrement pour 
la rubrique 2221 ; 

- l’éloignement de toutes zones naturelles remarquables ; 
- l’implantation du projet dans une zone d’activité économique ; 
- que l’activité principale du site reste inchangée ; 



NATURA PLUS ULTRA PET 
FOOD 

ESTILLAC (47) 
Dossier d’Enregistrement  Description des installations  

 

 
BUREAU VERITAS EXPLOITATION – NPUPF – Affaire n° 9604794-1 – Novembre 2020 – Rev. 1 – Page 46 

le projet n’apportera pas d’incidences supplémentaires sur la faune et la flore 
paysagère. 
 
Notons que les zones concernées par le projet d’aménagement sont actuellement des zones 
enherbées qui font régulièrement l’objet d’un entretien. 
 

VI.7 Intégration paysagère 
Un soin particulier sera apporté au projet, de façon à intégrer les bâtiments dans leur 
environnement. Les bâtiments seront aménagés de façon à créer une harmonie dans les 
matériaux et la couleur des constructions existantes. Les extensions projetées seront prévues 
en prolongement des bâtiments existants et des volumétries existantes. 
 
Les espaces verts perceptibles depuis la route resteront inchangés. 
 
De ce fait, il n’est pas attendu d’impacts du projet en matière de perception paysagère du 
projet. 
 

 
Figure 18 : Perspective paysagère du site – vue depuis la future rocade (source : planche PC n°6 
– ARCHI CONSEIL) 
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Figure 19 : Axonométrie du projet (source : cabinet ARCHI CONSEIL) 
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Figure 20 : Plan des façades du site (Source : ARCHI CONSEIL)
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VII. ETUDES DE DANGERS  
VII.1 Identification des potentiels de dangers  
Les évènements redoutés liés aux produits et aux installations sont présentés dans le tableau 
ci-dessous. 
 

INSTALLATIONS CARACTERISTIQUES 
NATURE DES DANGERS PRINCIPALES SOURCES 

DE DANGERS INCENDIE EXPLOSION POLLUTION 

Stockage de 
matières 

combustibles et 
produits finis 

Stockage de matières 
combustibles 

(emballages, cartons, 
étiquettes, etc.) en 

racks 

X - X 

- Incendie en cas d’inflammation 
des matières combustibles  

- Pollution par les eaux 
d'extinction d'incendie 

 
Il n’y a aucun stockage de gaz, ni de liquide inflammable, ni de fluides frigorigènes.   
 
Les risques suivants n’ont pas été retenus : 

- Dangers liés aux stockages des déchets : le potentiel de dangers représenté par les 
bennes à déchets n’a pas été retenu compte tenu de la faible quantité en jeu et du 
potentiel calorifique négligeable par rapport à celui d’une cellule de stockage ; 

- Dangers liés aux stockages dans les camions stationnés sur le site en attente : le 
potentiel de dangers n’a pas été retenu car le potentiel calorifique d’un camion est 
négligeable comparé à celui d’une cellule de stockage.  
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VII.2 Méthodologie 
VII.2.1 FLUMILOG 

Conformément à l’arrêté du 11 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux 
entrepôts couverts soumis à la rubrique 1510, la méthode retenue pour le calcul de flux 
thermiques utilise l’outil FLUMILOG.  
 
L’outil FLUMILOG a été développé par le CNPP, le CTICM et l’INERIS, auxquels sont venus 
s'associés l'IRSN et Effectis France. La méthode a été développée afin qu’elle serve de 
référence pour déterminer les distances associées aux effets thermiques d’un incendie 
d’entrepôt. 
Elle permet de modéliser l’évolution de l’incendie depuis l’inflammation jusqu’à son extinction 
par épuisement du combustible. Elle prend en compte le rôle joué par la structure et les parois 
tout au long de l’incendie : d’une part lorsqu’elles peuvent limiter la puissance de l’incendie en 
raison d'un apport d'air réduit au niveau du foyer et d’autre part lorsqu’elles jouent le rôle 
d’écran thermique plus ou moins important au rayonnement avec une hauteur qui peut varier 
au cours du temps. 
Les flux thermiques sont donc calculés à chaque instant en fonction de la progression de 
l’incendie dans la cellule et de l'état de la couverture et des parois. 
 
Cette méthode est explicitement mentionnée dans les arrêtés à enregistrement (autorisation 
simplifiée) pour les rubriques 1510, 1511, 1530, 2662 et 2663.  
 
Le logiciel FLUMILOG prend en compte pour la simulation des effets de l’incendie les points 
suivants :  

- La configuration des lieux (taille des cellules, éléments coupe-feu). 
- Les modalités de stockage (en vrac ou en racks, y compris les dimensions des alvéoles 

de stockage formées par les racks, et leurs espacements).  
- La composition des stockages.  

 
Remarque : l’outil de modélisation FLUMILOG ne permet pas la prise en compte du 
dépassement des murs coupe-feu en toiture du bâtiment ni la prise en compte de bandes de 
protection en toiture.  
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VII.2.2 Seuils d’effet thermique 

Les seuils retenus pour la détermination des zones d’effets sont ceux définis dans l’arrêté 
ministériel du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité 
d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des 
accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à 
autorisation.  
 
 

TYPES D’EFFETS VALEURS EFFETS SUR HOMME EFFETS SUR STRUCTURES 

 

200 kW/m² 

/ 

Seuil de ruine du béton en quelques dizaines de minutes 

20 kW/m² 
Seuil de tenue du béton pendant plusieurs heures et 
correspondant au seuil des dégâts très graves sur les 
structures béton 

16 kW/m² 
Seuil d'exposition prolongée des structures et 
correspondant au seuil des dégâts très graves sur les 
structures, hors structures béton 

8 kW/m² 
SELs 1 

Seuils des Effets Létaux 
Significatifs 

Seuil des effets domino correspondant au seuil de 
dégâts graves (risque de propagation du feu aux 
matériaux combustibles exposés de façon prolongé) 

5 kW/m² 
SEL 2 

Seuil des Effets Létaux  
Seuil des destructions significatives de vitres  

3 kW/m² 
SEI 3 

Seuils des Effets Irréversibles 
/ 

1 : SELs = Seuils des Effets Létaux Significatifs délimitant la « zone des dangers très graves pour la vie humaine » mentionnée 
à l’article L.515-16 du Code de l’environnement.  

2 : SEL= Seuil des Effets Létaux délimitant la « zone des dangers graves pour la vie humaine » mentionnée à l’article L.515-16 
du Code de l’environnement.  

3 : SEI = Seuils des Effets Irréversibles délimitant la « zone de dangers significatifs pour la vie humaine ».  

 
  

 
Effets 

thermiques 
(en kW/m2) 
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VII.3 Données d’entrée  
VII.3.1 Hauteur de cible 

Pour les effets sur l’homme, la cible est prise à hauteur d’homme, soit 1,8 m. 
 

VII.3.2 Palette type 

La composition des palettes types prise en compte dans FLUMILOG est décrite dans le 
document « FLUMILOG - Descriptif de la méthode de calcul des effets thermiques produits 
par un feu d’entrepôt – Partie A » du 4 août 2011.  
 
Palette type prise en compte pour les modélisations :  
L’entrepôt de stockage sera destiné à stocker des sacs de croquettes de viande pour animaux 
de compagnie. 
La composition des palettes types est décrites dans le Flumilog - Descriptif de la méthode de 
calcul des effets thermiques produits par un feu d’entrepôt – Partie A paru le 4 août 2011 : 
 
Les dimensions des palettes expérimentales sont 1,2 m x 0,8 m x 1,5 m dans l’outil. 
 
Dans le cadre du projet, seul un type de palette a été retenu, palette 1510, représentatif des 
charges combustibles présentes. 
 
A noter que les produits stockés dans l’entrepôt sont des croquettes sèches de viande, 
considérées comme peu inflammables. De ce fait, les modélisations obtenues seront 
très majorantes. 
 

VII.3.3 Modes de stockage  

Les modes de stockage pris en compte pour les modélisations sont rappelés ci-dessous :  
 

Cellule Type de stockage Hauteur max de 
stockage (m) Produits stockés 

Zone : 
stockage 
existant 

Racks 7 m Produits finis et matières 
premières 

Zone : 
extension de 

stockages 
produits finis 

Racks mobiles et fixes  7,5 m  Produits finis 

 

VII.3.4 Dispositions constructives 

Les dispositions constructives prises en compte pour les modélisations sont présentées dans 
le § III.4. 
Pour rappel, une seule et unique cellule de stockage est considérée dans le cadre du projet et 
la structure de l’entrepôt sera métallique (R15).  
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VII.4 Incendie des cellules - Résultats des modélisations FLUMILOG 
 
Les rapports FLUMILOG sont fournis en annexe.  
 Voir ANNEXE AX5a,b – Rapports FLUMILOG  
 
Le logiciel Flumilog ne nous permettant pas de modéliser convenablement l’incendie 
de la surface non recoupée par des murs coupe-feu (c’est-à-dire : bâtiment existant + 
les extensions), nous avons découpé les modélisations en deux parties (les durées 
d’incendie sont toutes inférieures à 2 heures).  
 

VII.4.1 Partie 1 : Stockage existant de matières premières et produits finis 

De façon à prendre en considération les quais existants et les nouveaux au nord du bâtiment 
de stockage existant, des aménagements lors de la modélisation ont été réalisés pour être au 
plus proche de la réalité. 
La cellule existante de stockage produits finis et matières premières (cellule 1) a été découpée 
en deux par un mur fictif. De cette façon, les emplacements des quais seront localisés 
seulement sur la partie droite de la cellule (cellule A). 
 Cf schéma à la page suivante 

 
 Résultats (distances maximales)  

 

Cellule A 8 kW/m² 5 kW/m² 3 kW/m² 

Face Nord  13 m 23 m 33 m 

Face Est  - - - 

Face Ouest - - - 

Face Sud 6 m 11 m 17 m  
 
 

Cellule B 8 kW/m² 5 kW/m² 3 kW/m² 

Face Nord  14 m 23 m 29 m 

Face Est  - - - 

Face Ouest 12 m 18 m 26 m 

Face Sud 12 m 17 m 25 m  
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 Représentation des flux thermiques de l’incendie :  

 

 
Figure 21 : Représentation des flux thermiques de l’incendie de la cellule de stockage existante 

 
 Conclusions :  

Pour rappel, les cellules A et B ci-dessus représentées, ont été matérialisées pour les besoins 
de la modélisation mais constitue une seule et même cellule (stockage existant). 
 
La durée de l’incendie dans la cellule dans son ensemble est comprise entre 84 minutes et 92 
minutes. 
 
Les flux thermiques de 8, 5 et 3 kW/m² restent confinés à l’intérieur des limites de propriété. 
Les effets dominos associés aux flux thermiques de 8 kW/m² ne sortent pas des limites de 
propriétés. 
L’impact des effets dominos au Sud de la cellule A sont peu significatifs car l’atelier de 
production n’est pas considéré comme un local à risque. De plus, suite à l’extension, la ligne 
de production sera déplacée au sein du nouveau bâtiment et donc éloigné de ces effets. Enfin, 
il n’y a pas de matières combustibles de stockées dans cette zone. Il en est de même pour les 
effets domino rencontrés au sud et nord de la cellule B.  
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VII.4.2 Partie 2 : Extension de stockage des produits finis 

 
 Résultats (distances maximales)  

 8 kW/m² 5 kW/m² 3 kW/m² 

Face Nord  22 m 26 m 37 m 

Face Est  22 m 33 m 46 m 

Face Ouest 22 m 33 m 46 m 

Face Sud - - 12 m 
 
 
 Représentation des flux thermiques de l’incendie 

 

 
Figure 22 : Représentation des flux thermiques de l’incendie dans l’extension de stockage de 

produits finis 

  
 Conclusions 

Les flux thermiques de 8, 5 et 3 kW/m² ne restent pas confinés à l’intérieur des limites de 
propriété. Les effets dominos associés aux flux thermiques de 8 kW/m² apparaissent sur les 
façades Est/Ouest/Nord de la cellule mais sortent des limites de propriété uniquement en 
façade Nord. 
La présence d’un mur coupe-feu REI 120 au Sud de la cellule permet de réduire les flux 
thermiques et d’éviter que les flux thermiques impactent l’emprise foncière réservée à la 
GPSO.  
La durée de l’incendie dans la cellule est de 105 minutes. 
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L’impact des flux thermiques de 8 kW/m² reste limité. En effet, nous rappelons qu’au nord de 
la cellule, où les flux thermiques sont sortants, il n’y a aucune habitation ni installation. C’est 
un terrain enherbé entretenu dont la maîtrise foncière est partagée entre 6 personnes. 
 
De plus, M. Wincker (Président de la société Natura Plus Ultra Pet Food et signataire du 
présent dossier) a proposé l’achat de cette parcelle aux propriétaires. L’offre a été 
acceptée par les 6 propriétaires, une promesse de vente est en cours d’élaboration. 
Ainsi, les flux thermiques au nord de la cellule resteront confinés à l’intérieur des  
limites de propriété de NPUPF. 
 
 
 Voir ANNEXE AX6 – Proposition d’achat parcelle AK002 
 Voir ANNEXE AX7 – Accord des 6 propriétaires 
 
 
Lors du dépôt du dossier d’enregistrement pour consultation publique, l’acte de vente a été 
réalisé. Ainsi, la société NPUPF est devenue propriétaire de la parcelle AK002. Les flux 
thermiques modélisés restent confinés à l’intérieur des limites de propriété. 
 
 Voir ANNEXE A11 – Acte de vente_Parcelle AK002 
 
 
.  
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VIII. PROGRAMME DE SURVEILLANCE ET DE MESURAGE 
 

Domaine Type de suivi Périodicité 

Eau 

Vérification du système de disconnexion – 
réseau eau potable 1 fois /an  

Consommation d’eau potable du site Relevé mensuel (registre de 
suivi)  

Vidange  + vérification des séparateurs 
d’hydrocarbures  1 fois /an  

Qualité des rejets d’eaux : 
- pH compris entre 5,5 et 8,5, 
- teneur en matières en suspension inférieure à 

100 mg/l ; 
- teneur en hydrocarbures inférieure à 10 mg/l ; 
- teneur chimique en oxygène sur effluent non 

décanté (DCO) inférieure à 300 mg/l ; 

- teneur biochimique en oxygène sur effluent non 
décanté (DBO5) inférieure à 100 mg/l. 

1 fois /an  

Bruit 

Niveau de bruit en limite de propriété :  
- JOUR : niveaux sonores inférieurs à 70 dB(A) 

Dans le trimestre suivant la mise 
en service 
A renouveler tous les 3 ans  

Emergence :  
- JOUR : émergence inférieure à 6 ou 5 dB(A) 

selon le niveau de bruit ambiant 

Dans le trimestre suivant la mise 
en service 
A renouveler tous les 3 ans 

Moyens de lutte 
contre l’incendie 

Exercice de défense contre incendie (test 
de débit des poteaux incendie, des 
mesures de sécurité, test des alarmes, 
…)  

Dans le trimestre suivant la mise 
en service 
A renouveler tous les 3 ans  

Test des vannes d’obturation des bassins  Semestriel  

Système d’extinction automatique 
d’incendie Semestriel 

Evacuation du 
personnel Exercice d’évacuation  

Dans le trimestre suivant la mise 
en service 
A renouveler tous les 6 mois  
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IX. MOYENS DE SECOURS ET D’INTERVENTION 
Un début d’incendie peut-être maîtrisé rapidement par : 

- Une détection incendie appropriée.   
- Des recoupements coupe-feu permettant de limiter l’extension du feu.  
- Une intervention rapide et efficace des secours.  

 

IX.1 Accessibilité au site  
 

IX.1.1 Accès au site 

Le site présentera deux accès depuis l’allée de Désiré : 
- 1 accès réservé aux poids-lourds (PL) et services de secours – Nord-Est du site ; 
- 1 accès réservé aux véhicules légers (VL) – Est du site. 

 
Pendant les heures de fermeture, le site sera fermé par un portail. En dehors des heures 
d’ouverture, le portail d’accès au site pourra être ouvert par les services de secours (ex : clé 
tricoise au niveau du portail). 
 
Les VL pourront stationner sur les parkings à l’Est et Nord-Est du site. 
Les PL stationneront directement au niveau des quais de chargement / déchargement. 
 

IX.1.2 Contrôle d’intrusion  

Le site sera clôturé par une clôture grillagée sur toute sa périphérie.  
 
Pendant les heures de fermeture, le site sera fermé par des portails coulissants.  
 
Le site sera équipé d’une télésurveillance avec possibilité de levée de doute à distance si 
déclenchement d’alarmes. Des détections anti-intrusion avec alarme seront installées. Une 
vidéo-surveillance complète le dispositif de surveillance.  
Ces dispositions seront prises 24h/24 et 7j/7 en dehors des horaires d’ouverture du site. 
Un cadre d’astreinte identifié par NPUPF pourra être contacté 24h/24 et 7j/7.  
 

IX.1.3 Voie « engins » et aires de stationnement des échelles 

Les engins de secours pourront accéder au site via un accès qui leur sera réservé au Nord-
Est du site. 
 
La voie « engin » sera localisée sur toute la périphérie de l’entrepôt de stockage. 
 
Cette voie engins respectera les caractéristiques prévues à l’arrêté du 11/04/2017 relatif aux 
entrepôts 1510. 
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Aucun obstacle ne sera disposé entre la voie « engins » et les accès au bâtiment, les aires de 
mise en station des moyens aériens et les aires de stationnement des engins. 
 
Il n’y aura pas de véhicules stationnés sur la voie engin. Des zones de stationnement 
spécifiques sont prévues pour les véhicules légers et les poids –lourds. 
 
 

 
 

Figure 23 : Voie « engins » et aires de stationnement échelle – extrait du plan de masse 

 
  

Voie 
« engins » 

Accès au site 

Aire de mise en station 
des échelles 
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IX.2 Détection incendie / système de sécurité incendie S.S.I.  
L’entrepôt sera équipé d’un système de détection d’incendie par détecteurs de fumées. Les 
bureaux et les locaux techniques seront également équipés d’une détection incendie en direct.  
 
Le nombre de détecteurs et leur emplacement sera déterminé ultérieurement par un 
organisme agréé. Un plan de leur installation sera transmis ultérieurement à 
l’administration. 
 

IX.3 Dispositions constructives 
Le projet n’intègre pas des parois séparatives REI 120, dépassant d’1 m en toiture et 
latéralement de 0,5 m. En effet, une unique cellule de stockage est considérée dont la surface 
non recoupée par des murs –coupe-feu est d’environ 7 151 m² (comprenant les activités de 
stockage et fabrication). 
 
Toutefois, un mur coupe-feu sera intégré au Sud de la cellule d’extension de stockage des 
produits finis pour contenir les flux thermiques au sein des limites de propriété. 
 
 

IX.4 Désenfumage 
Les caractéristiques des cantons de désenfumage et des exutoires respecteront les 
dispositions de l’article 5 du 11/04/17 relatif aux prescriptions générales applicables aux 
entrepôts couverts soumis à la rubrique 1510. 
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Figure 24 : Implantation des cantons de désenfumage – Extrait PC par ARCHICONSEIL 

 Voir ANNEXE AX8 – Plan cantons de désenfumage  
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IX.5 Besoins en eau incendie 
Le calcul pour le dimensionnement des besoins en eau a été réalisé à partir du document 
technique D9 – Guide pratique d’appui au dimensionnement des besoins en eau pour la 
défense extérieure contre l’incendie – Juin 2020. 
 
Le besoin en eau relatif à la défense extérieure incendie (poteau incendie, réserve incendie, 
…) a été calculé pour la plus grande surface non recoupée par des murs coupe-feu. Cela 
comprend :  

- Bâtiment existant de stockage produits finis / matières premières : 2 797 m² 
- Bâtiment existant – partie production : environ 203 m² 
- Extension stockage produits finis : 1 780 m² 
- Extension conditionnement : 1 065 m² 
- Extension partie production : 606 m² 
- Extension local déchets : 315 m² 
- Aire de circulation : 385 m² 

 
Soit une surface de référence totale pour le stockage de 6 342 m² et 809 m² pour l’activité. 
 

Tableau 7 : Dimensionnement des besoins pour la défense extérieure contre l’incendie 
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Le volume d’eau incendie calculé selon la méthode D9 est de 360 m3/h, soit 720 m3 pour 
2 heures.  
Ce volume sera assuré par : 

- 1 réserve incendie de 182 m3 ; 
- 2 poteaux incendie public situés allée de Désiré : d’après les informations obtenues 

par le service eau et assainissement de l’agglomération d’Agen, les PI assurent : 
o PI 49 : 124 m3/h 
o PI 18 : 145 m3/h 

 
Une attestation des débits sera fournie ultérieurement. 
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IX.6 Réserve incendie 
Une bâche incendie de 182 m3 sera mise en place, de façon à pouvoir compléter les 
ressources en eau incendie pour le site. 
 
 

 
Figure 25 : Localisation de la réserve incendie – extrait du plan de masse 

 
 Voir ANNEXE AX9 – Note de calcul besoins en eau 
 
 

IX.7 Poteaux / bouches incendie 
L’agropole d’Estillac est équipée d’un réseau de poteaux incendie permettant d’assurer les 
besoins en eau du site pendant 2 heures. 
 
2 poteaux incendie public sont situés à proximité du site. 
 
Une attestation des débits sera fournie ultérieurement. 
 
 

IX.8 Extincteurs et R.I.A. 
Des extincteurs de différents types, de nature adaptée aux risques, seront répartis 
judicieusement dans l’enceinte de l’établissement. Leur implantation sera conforme à la 
règlementation. 
Ils seront régulièrement contrôlés par une société agréée et remplacés si nécessaire. 
 
Il n’y aura pas de R.I.A sur le site de NPUPF. 
 

Réserve 
incendie de 

182 m3 
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La nature des engins d’extinction et leur nombre sera déterminé ultérieurement par un 
organisme agréé. Un plan de leur installation sera transmis ultérieurement à 
l’administration. 
 

IX.9 Rétentions des eaux incendie 
Le calcul pour le dimensionnement des rétentions des eaux d’incendie est réalisé à partir du 
document technique D9A – Guide pratique de dimensionnement des rétentions des eaux 
d’extinction – Juillet 2019.  
Le détail du calcul est donné ci-après. 
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Tableau 8 : Dimensionnement des rétentions d’eaux incendie 

 
 

* Comprend la surface drainée de l’existant et du projet (toitures et voiries). 

 
En cas d’incendie, le volume des eaux d’extinction à confiner sera d’environ 1257 m3.   
 
Les eaux d’extinction d’incendie sur site seront orientées vers les quais de chargement / 
déchargement. Elles seront également dirigées vers 2 bassins de rétention. 
Le confinement des eaux incendie est assuré par : 
 

- Un bassin de rétention au nord du site : 780 m3 ; 
- Un nouveau bassin de rétention au sud du site : 555 m3 
- Volume de rétention au niveau de quais : 410 et 270 m3 

soit 2 015 m3 au total. 
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 Voir ANNEXE AX4 – Note hydraulique  
 Voir ANNEXE AX9 – Note de calcul besoins en eau 
 
Précisons qu’en cas d’incendie, les vannes d’obturation manuelles devront être actionnées 
afin d’éviter tout déversement des eaux incendie au réseau d’eau.  
Ces eaux d’extinction ainsi stockées pourront être pompées en vue de leur élimination en 
centre de traitement agréé. 

 
IX.10 Moyens humains 
Le personnel sera formé à la lutte contre l'incendie en 1ère intervention et au maniement des 
moyens en place (extincteurs). 
Une formation spécifique de maniement de ces équipements sera dispensée à l’ensemble du 
personnel permanent avec exercices périodiques. 
 

X. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES DISPOSITIONS 
D’URBANISME 

 
Cette partie correspond à la pièce jointe n°4 demandée par le CERFA d’enregistrement.  
 
 

XI. PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMMES CONCERNANT 
LA ZONE D’ETUDE 

 
Cette partie correspond à la pièce jointe n°12 demandée par le CERFA d’enregistrement.  
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XII. REMISE EN ETAT DU SITE  
Conformément à l’article 26 de l’arrêté du 11 avril 2017 relatif aux prescriptions générales 
applicables aux entrepôts couverts soumis à la rubrique 1510, en fin d’exploitation, l’exploitant 
« mettra en sécurité et remettra en état le site de sorte qu’il ne s’y manifeste plus aucun danger 
et inconvénient. En particulier : 

- Tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets seront valorisés ou évacués 
vers des installations dûment autorisées ; 

- Les cuves et les canalisations ayant contenu des produits susceptibles de polluer les 
eaux ou de provoquer un incendie ou une explosion seront vidées, nettoyées, 
dégazées et le cas échéant décontaminées. Elles seront si possible enlevées, sinon 
elles seront neutralisées par remplissage avec un solide inerte. » 

 
Le site n’utilisera pas de produits dangereux et ne génèrera pas de déchets dangereux. 
Toutefois, l’exploitant, propriétaire des terrains, propose de prévoir un usage futur du site qui 
soit compatible avec la zone 1AUX du Plan Local d’Urbanisme et identique à l’usage actuel, 
soit une activité de type industriel.  
 
Différentes mesures seront prises pour remettre le site dans un état compatible avec l’usage 
futur proposé : 
 
 Evacuation ou élimination des produits dangereux et des déchets 

Les produits dangereux et les déchets présents sur le site seront évacués ou éliminés. Suivant 
leur nature et leur caractéristique, ils pourront être recyclés ou traités. 

 Dépollution des sols et des eaux souterraines éventuellement polluées 
Les sols et les eaux souterraines sont des ressources naturelles aux rôles multiples. La 
pollution du sol ou des eaux souterraines pourrait être due au déversement accidentel de 
substances polluantes. Pour déterminer l’impact d’une éventuelle pollution si elle était 
suspectée, des prélèvements du sous-sol réalisés à l’aide de sondeuse mécanique ou de pelle 
et/ou l’implantation de piézomètre pourraient s’avérer nécessaires. 

 Interdiction d’accès au site des effets de l’installation 
Maintien de l’inaccessibilité du site : entretien de la clôture, portail d’accès maintenu fermé, 
fermeture des bâtiments, mise en place de cadenas pour condamner des accès si besoin, …  

 Surveillance des effets de l’installation 
La surveillance à exercer de l’impact du site sur son environnement, si les installations ne sont 
pas démolies, consisterait : 

- Au maintien de l’aspect esthétique du site : entretien des espaces verts et 
aménagements paysagers, … . 

- Au maintien des installations (séparateurs hydrocarbures, …).  
- Au suivi des dossiers : rapports à l’Inspection des Installations Classées. 

 
Conformément à l’article R.512-46-25 du Code de l’Environnement, NATURA PLUS ULTRA 
PET FOOD devra informer la Préfecture au minimum trois mois avant la cessation d’activité, 
et présentera un mémoire de cessation d’activité tel que prévu à l’article R.512-46-27 du Code 
de l’Environnement.  
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XIII. LISTE DES ANNEXES 
 
Annexe AX1 – Plan cadastral avec emprise RFF  
 
Annexe AX2 – Plan situation NPUPF et GPSO 
 
Annexe AX3 – Plan des réseaux  
 
Annexe AX4 – Note hydraulique 
 
Annexe AX5a – Rapport FLUMILOG – Stockage existant de produits finis et matières 
premières 
 
Annexe AX5b – Rapport FLUMILOG – Extension stockage des produits finis 
 
Annexe AX6 – Proposition d’achat parcelle AK002 
 
Annexe AX7 – Accord des 6 propriétaires 
 
Annexe AX8 – Plan des cantons de désenfumage 
 
Annexe AX9 – Note de calcul besoins en eau 
 
Annexe AX10 – Etude de non ruine en chaîne 
 
Annexe AX11 – Acte de vente_parcelle AK002 
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Annexe 1 – Plan cadastral avec emprise RFF 
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Annexe 2 – Plan situation NPUPF et GPSO
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Annexe 3 – Plan des réseaux
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Annexe 4– Note hydraulique 
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Annexe 5a – Rapport FLUMILOG – Stockage existant de produits 

finis et matières premières 
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Annexe 5b – Extension stockage des produits finis 
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Annexe 6 – Proposition d’achat parcelle AK002 
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Annexe 7 – Accord des 6 propriétaires 
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Annexe 8 – Plan des cantons de désenfumage 
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Annexe 9 – Note de calcul besoins en eau 
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Annexe 10 – Etude de non ruine en chaîne 
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Annexe 11 – Acte de vente_parcelle AK002 
 


