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1 INTRODUCTION 

 

Le groupe PERGUILHEM est une entreprise régionale spécialisée dans le stockage 
et la distribution des GPL (Gaz de Pétrole Liquéfiés = butane et propane). 
 
Elle exploite 7 plateformes logistiques dans le Sud-Ouest, implantées près des 
centres urbains pour desservir les points de vente où les artisans et les particuliers 
se procurent le gaz en bouteilles de petite capacité pour les usages professionnels 
et les loisirs. 
 
Ce secteur d’activité connaît actuellement une sécurisation importante, sous 
l’impulsion d’une nouvelle règlementation publiée fin 2017.  
 
La filiale du groupe en région agenaise, TRANSERVICE SUD, exploite depuis 2010 
une plateforme logistique implantée dans la zone d’activités Terrasse Garonne à 
Brax (47). L’entreprise a réalisé les investissements nécessaires pour mettre aux 
nouvelles normes de sécurité son installation, qui est passée sans changement de 
capacité du statut de déclaration à celui d’autorisation au titre de la 
règlementation ICPE. 
 
Dans sa configuration actuelle, le site occupe 5 800 m² et  permet d’accueillir les 
bouteilles provenant de deux fournisseurs. Pour développer son activité en 
accueillant les produits d’un troisième fournisseur, TRANSERVICE SUD souhaite 
étendre de 2 200 m² sa plateforme, dans son domaine de propriété.  
 
Le projet est assorti d’un renforcement des obligations sécuritaires liées à 
l’application de la règlementation Seveso seuil bas, et nécessite l’établissement 
d’une nouvelle demande d’autorisation qui fait l’objet du présent dossier. 
 
Ce résumé vise à présenter les principaux éléments du projet d’une façon 
accessible à tous, afin de faciliter la bonne compréhension du dossier pour ses 
lecteurs lors de l’enquête publique. 
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Cartographie générale 

 

 

Situation de TRANSERVICE SUD dans la zone d’activités 

  

ZA Terrasse Garonne 

Plateforme actuelle 

ZA Terrasse Garonne 

Projet 

Ets SOULARD 
Déchèterie 

Bassin 
pluvial 
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2 PRESENTATION DU PROJET 

 
La fonction de toute plateforme logistique est d’assurer l’interface entre deux flux 
routiers :  
- les camions gros porteurs qui proviennent des usines de fabrication  
- et des camions petits porteurs qui approvisionnent les points de vente. 
 
Dans le domaine des GPL en bouteilles de petite capacité, l’unité logistique de 
base est un casier de dimensions standardisées, que les gros porteurs amènent à 
raison de 30 unités, et que les petits camions transportent à raison de 10 unités. 
 
La nouvelle règlementation sur les dépôts de GPL en bouteilles impose que les 
casiers soient rangés en îlots de dimensions limitées et espacés de distances de 
sécurité spécifiques selon le type de bouteilles (pleines, vides, enveloppe 
métallique, enveloppe composite). 
 
L’activité d’une plateforme comprend les principales tâches suivantes :  
- réceptionner les gros porteurs, les décharger des casiers de bouteilles pleines 

et les recharger du même nombre de casiers de bouteilles vides du même 
fournisseur ;  

- préparer le chargement des petits porteurs en fonction de leur tournée de 
distribution ;  

- classifier le contenu des casiers ramenés en fin de tournée et ranger chaque 
casier dans l’îlot correspondant à son remplissage, son modèle et son 
fournisseur. 

 
La plateforme de Brax fonctionne du lundi au samedi en journée, son accès n’est 
autorisé qu’aux camions enregistrés de TRANSERVICE SUD ou du fournisseur. Son 
périmètre est sécurisé par une clôture renforcée et par un réseau de caméras relié 
à une centrale de télésurveillance H24. 
 
Dans sa configuration actuelle, le dépôt de Brax emploie 10 personnes dont 6 
chauffeurs pour la distribution des bouteilles de deux fournisseurs. 
 
Le projet consiste à augmenter le nombre d’îlots et de petits porteurs pour 
accueillir les produits d’un fournisseur supplémentaire. L’effectif du dépôt sera 
alors porté à 15 personnes dont 10 chauffeurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
 

Décembre 2020 IV-4 Résumé non technique 
 

 

Casier de transport de bouteilles GPL standardisé 

 

Modèle de bouteille le 
plus courant (13 kg) 

 
 

 
 

  

 
 

  

 
 

  
 

 
 

  

 
 

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 

 

Modèle de bouteilles de 35 kg pour petits usages professionnels 
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3 ETAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT 

3.1 MILIEU PHYSIQUE 

Sur le plan géologique, la ZA Terrasse Garonne est implantée sur la formation qui 
lui a donné son nom, où une couche d’alluvions d’une dizaine de mètres 
d’épaisseur repose sur la molasse imperméable. La nappe circule sur le toit de la 
molasse, à une profondeur d’environ 8 m dans ce secteur. 
 
Le cours d’eau le plus proche est le ruisseau de Labourdasse qui s’écoule à 180 m 
du site, et dans lequel se rejettent les eaux pluviales de la ZA. Le faible débit de ce 
petit affluent et la densité des différents types d’activités humaines dans son 
bassin versant expliquent l’état moyen de la qualité de ses eaux. 
 

3.2 MILIEU NATUREL 

Les zones à enjeux naturalistes significatifs ne concernent pas la ZA ; ils sont 
localisés sur le cours de la Garonne distante de plus de 2 km du site, on note que 
le ruisseau de Labourdasse est rattaché à la Trame Verte et Bleue locale. 
 
Le site de l’extension lui-même est une prairie fauchée, milieu entretenu à faible 
enjeu pour la biodiversité ; des secteurs à enjeu modéré ont été identifiés aux 
abords de la plateforme : haie bocagère, verger, et bassin de rétention des eaux 
pluviales de la ZA colonisé par des plantes aquatiques. 
 

3.3 FACTEURS HUMAINS 

La ZA Terrasse Garonne se trouve à l’interface entre un secteur d’habitat 
pavillonnaire et des espaces agricoles, elle s’est développée le long de la D119 qui 
est l’axe routier principal de la commune de Brax, en direction de l’agglomération 
agenaise et de l’échangeur autoroutier le plus proche. 
 
En matière d’accès routier, la ZA Terrasse Garonne dispose de deux accès directs 
et sécurisés à la D119, distincts de ceux desservant les zones habitées. 
 
Sur le plan paysager, la plateforme TRANSERVICE SUD est séparée des premières 
habitations par le bassin pluvial de la ZA et par un espace enherbé,  une haie 
bocagère et un verger renforcent l’isolement visuel sur les limites sensibles. 
 
Le secteur est exempt de nuisances sonores ou olfactives. 
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Réseau hydrographique 

 

Réseau routier 

 

Vue générale du terrain de l’extension projetée  

ZA Terrasse Garonne Centre historique 
de Brax 

D119 Vers Agen 

Vers A62 
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4 IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT 

4.1 HIERARCHISATION DES IMPACTS 

Les principaux impacts potentiels de l’activité de la plateforme TRANSERVICE SUD 
sur son environnement sont identifiés par ordre décroissant d’intensité comme 
étant les suivants :  
 
- trafic lourd : comme toute activité de logistique industrielle, la circulation des 

poids-lourds est la première source d’impact potentiel ;  
 

- eaux pluviales : ce paramètre est placé en second ordre, car relié à la 
thématique précédente ;  

 
- bruit : cette préoccupation est aussi reliée au trafic lourd ;  

 
- paysage : les îlots de casiers constituent des volumes significatifs qui justifient 

un questionnement sur ce plan. 
 
Nous aborderons également l’impact sur le milieu naturel, qui présente ici une 
sensibilité particulière. 
 

4.2 IMPACT SUR LE TRAFIC 

Dans l’état actuel, la plateforme au service de deux fournisseurs induit  
6 rotations de poids lourds par jour ; le projet de développement avec un 
fournisseur supplémentaire portera ce trafic à 10 rotations par jour. 
 

 

Camion de distribution de bouteilles de GPL 

 
Rapporté aux comptages de poids lourds réalisés sur la D2119 qui constitue l’accès 
à la ZA Terrasse Garonne, le trafic lié à l’activité du site passera de 3% actuellement 
à 4% dans le cadre du projet : cette variation sera imperceptible. 
 
En outre, les horaires de circulation des camions associés à l’activité de la 
plateforme sont programmés en dehors des heures de pointe, évitant ainsi toute 
aggravation des épisodes de congestion routière. 

  



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

 
 

Décembre 2020 IV-8 Résumé non technique 
 

4.3 IMPACT SUR LES EAUX PLUVIALES 

La ZA Terrasse Garonne est équipée d’un bassin de rétention des eaux de 
ruissellement pour l’ensemble des lots, l’extension de la plateforme sera 
raccordée sur le réseau pluvial de la ZA. 
 

 

Bassin pluvial de la ZA 

 
A l’instar de la plateforme actuelle, l’extension sera équipée d’un débourbeur 
déshuileur qui retient les matières en suspension et les hydrocarbures provenant 
des camions, prévenant le risque de dégradation diffuse de la qualité des eaux 
pluviales restituées au milieu naturel 
 

4.4 IMPACT SONORE 

La mesure du niveau sonore ambiant, réalisée avant la mise en 
service de la plateforme, a montré que le niveau de bruit initial 
était relativement modéré et influencé par les installations 
industrielles voisines. 
 
Le rajout des pressions acoustiques liées au projet induit une 
élévation de bruit minime, qui respectera les seuils 
règlementaires en limite de propriété et qui sera imperceptible 
depuis les zones habitées compte tenu de leur fort 
éloignement. 
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4.5 IMPACT PAYSAGER 

La seule zone exposée à un impact paysager lié à l’extension de la plateforme est 
la frange d’habitat existante au Nord. Pour limiter la visibilité depuis ce secteur 
sensible, un merlon paysager sera mis en place qui assurera un écran visuel 
permanent. 
 

 

Simulation de l’aspect du projet depuis les premières habitations 

 

4.6 IMPACT SUR LE MILIEU NATUREL 

En tant que prairie entretenue, l’intérêt du terrain du projet est relativement faible 
pour la biodiversité. L’extension prévoit de conserver une partie du terrain en 
prairie, ce qui préservera les mécanismes biologiques associés à ce milieu. 
 
La haie bocagère planté sur le merlon paysager viendra étendre le linéaire de ce 
type d’habitat qui participe à favoriser la biodiversité à la périphérie de la zone 
d’activités.   
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5 ETUDE DES DANGERS 

5.1 RECENSEMENT DES RISQUES 

5.1.1 Risques internes 

• En tant que gaz combustibles, le butane et le propane sont 
naturellement source de risque d’incendie. Le danger majeur du 
GPL en bouteille est celui de l’explosion de l’enveloppe lorsqu’elle 
est soumise à un feu prolongé. 

• L’activité du dépôt consiste à manipuler les bouteilles sans les vider 
ni les remplir, les autres risques internes ne proviennent que des véhicules 
circulant sur la plateforme : les chariots élévateurs et les camions, sources 
potentielles de risque de choc et d’incendie. 

 

5.1.2 Risques externes 

• Le principal risque sur un dépôt de bouteilles de GPL est la malveillance, en 
second lieu vient le risque de foudroiement. 

• Les activités présentes aux abords de la plateforme de TRANSERVICE SUD 
ou dans l’environnement de la ZA Terrasse Garonne n’induisent pas de 
risque supplémentaire particulier. 

 

5.2 ACCIDENTOLOGIE 

Jusqu’en 2017, les accidents recensés avec les bouteilles de GPL ne concernaient 
que leur utilisation ou leur transport, aucun accident n’avait encore concerné un 
dépôt.  
En 2017, un dépôt de bouteilles de GPL a fait l’objet d’une intrusion malveillante 
pendant la nuit, avec mise à feu intentionnelle d’un camion ; l’incendie s’est 
propagé et a détruit une partie du stock présent, sans effet significatif à l’extérieur 
du site. Cet accident a incité les pouvoirs publics à mettre en place une nouvelle 
règlementation plus exigeante pour la sécurité des dépôts de GPL en bouteilles. 
 

 

Accident 2017 justifiant la nouvelle règlementation  
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5.3 MOYENS DE MAITRISE DES RISQUES 

5.3.1 Moyens de prévention 

• La première mesure de prévention est l’organisation du dépôt selon les 
toutes dernières prescriptions de distance de sécurité entre les 
différentes composantes de l’installation (îlots, stationnements), auquel 
l’espace disponible sur la plateforme de Brax permet de répondre sans 
difficultés. 

• La politique de prévention de l’entreprise porte sur tous les domaines : 
formation du personnel, consignes d’exploitation, choix et entretien des 
matériels. 

 

5.3.2 Moyens de protection et de surveillance 

• La plateforme est protégée par une clôture défensive, le portail toujours 
fermé ne peut être ouvert que par un badge attribué aux camions 
enregistrés ou par commande du poste de garde. 

• En exploitation, la surveillance porte sur la présence de points chauds sur 
chaque camion entrant sur le dépôt. En dehors des horaires 
d’exploitation, la surveillance est assurée en continu par des caméras 
vidéo et des caméras thermiques reliées à une centrale de 
télésurveillance. 

 

5.4 EFFETS DES RISQUES 

Les effets des risques pour les bouteilles de GPL ont été réévalués par l’INERIS en 
mars 2019. Les phénomènes dangereux retenus sont rapides et extrêmement peu 
probables.  
En cas d’explosion, trois types d’effets sont pris en compte, avec les distances 
suivantes pour les bouteilles de plus grande contenance :  
- risque mortel à 9 m 
- risque de blessure grave à 15 m 
- risque de dégâts légers (bris de vitre) à 40 m. 
 
L’aménagement du dépôt a été organisé de sorte que les dangers les plus 
importants restent à l’intérieur des limites de propriété. Quant au périmètre des 
dégâts légers, il n’affecte que des espaces non occupés ou industriels. 
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6 CONCLUSION 

La société TRANSERVICE SUD a mis aux normes de sécurité les plus récentes sa 
plateforme logistique implantée sur la ZA Terrasse Garonne de Brax. Elle envisage 
de développer son activité en étendant sa plateforme sur le terrain industriel 
voisin qui lui appartient. 
 
Par la mise en œuvre d’un traitement des eaux de ruissellement, d’un merlon 
paysager, d’une haie bocagère, et par l’application des mêmes principes et 
moyens de sécurité que le site actuel, la zone d’extension pourra fonctionner avec 
des incidences imperceptibles pour toutes les composantes de son 
environnement. 
 

----- oOo ----- 
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