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A.1 IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 
 

���� Dénomination BIGARD Distribution 
  
���� Forme juridique Société Actions Simplifiée 
  
���� Capital 18.000.000 € 
  
���� Signataire de la demande Monsieur Eric DANIEL – Directeur BIGARD Distribution 
  
���� Adresse de l’établissement 
concerné par la demande 
 
Tél. : 
Fax : 

SAS BIGARD Distribution 
445 avenue Saint-Jean 
84130 – Le Pontet 
04.90.31.00.73. 
04.90.31.27.24. 

  

���� Identifiant d'Agrément CE FR 84 – 092 – 003 CE  
  
���� Code APE 
   N° SIRET 

4632 AC 
795.850.155.00545 

  
���� Activités Atelier de découpe de viandes de boucherie 

Entreposage de denrées animales ou d'origine animale 
  
���� Effectif 43 personnes  (CDI+CDD) 
  
���� Personne à contacter pour ce 
dossier 

Magali SOUNAC / Service Q.H.E. 
Tél. : 06.82.58.16.00. 
E-mail : qualite.lepontet@bigard-distribution.fr 

  
���� Parcelles cadastrales 
d’implantation du site 

Commune           : Le Pontet – 445 avenue Saint-Jean 
Section               : AY 
Parcelles n°         : 40 – 81 – 83  
Superficie Totale : 97 ares 71 centiares (Surface terrain) 

  
���� Communes situées dans un 
rayon de 3 Km du site 

- Avignon 
- Le Pontet  
- Sorgues 
- Vedène 
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A.2 SITUATION GEOGRAPHIQUE AU 1/250 000 ème 
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A.3 PLAN DE LOCALISATION AU 1/ 25 000 ème 
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A.4 PLAN DE L’INSTALLATION ET DES ABORDS AU 1/2500 ème 

 
Cf annexes 

A.5 PLAN DU SITE AU 1/300 ème 
 
Cf annexes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rayon d'affichage et communes concernées  
 
Le rayon d'affichage retenu est celui correspondant à la rubrique 2221 pour laquelle BIGARD 
Distribution est soumis à autorisation. Il est de 3 km  autour de l'installation. 
 
Les communes concernées sont : 

- Le Pontet 
- Avignon 
- Sorgues 
- Vedène. 
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B.1 NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA  
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

 
Le tableau suivant résume le classement du site de la société BIGARD Distribution vis-à-vis de la 
nomenclature des installations classées –annexe 1 du décret du 20 mai 1953, dont la dernière mise à 
jour date du mois de décembre 2014. 
 

- A = Installation soumise à autorisation préfectorale préalablement à son exploitation. Ces 
installations sont assorties d'un rayon d'affichage défini par la nomenclature, c'est le rayon 
d'affichage de l'avis d'enquête publique ; 
- E = Installations soumises à enregistrement en préfecture ; 
- D = Installation soumise à déclaration en préfecture ; 
- DC = Installation soumise à déclaration avec contrôle périodique ; 
- NC = Installation non concernée par la rubrique car n'atteignant pas le seuil de classement. 
 

 

Code 
rubrique Définition de la rubrique Installations 

concernées 
Régime 

Affichage 
 

2221-B 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, mais y compris les 
aliments pour les animaux de compagnie. 
  
A. Installations dont les activités sont classées au 
titre de la rubrique 3642                                         A 
 
B. Autres installations que celles visées au A, la 
quantité de produits entrant étant : 
 
1. Supérieure à 2 t/j……………………………………E 
2. Supérieure à 500 kg/j mais, inférieure ou égale à 
2 t/j………………………………………………………D 

Ateliers de découpe 
de viandes de 
boucherie et 
entreposage  de 
D.A.O.A. : 
(Denrées 
Alimentaires 
d’Origine Animale) 
 
2013 : 4342 t 
2014 : 2937 t 
Soit 10 à 15 t/j  (300 
jours travaillés/an) 
 
 
Total pointe :  
25 tonnes/ jour  

A 
 
 
 
 

3 km  
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Code 
rubrique Définition de la rubrique Installations 

concernées 
Régime 

Affichage 
 

4802.2 Gaz à effet de serre fluorés visés par le règlement 
(CE) n° 517/2014 relatif aux gaz à effet de serre 
fluorés et abrogeant le règlement (CE) n°842/2006  
ou substances qui appauvrissent la couche d'ozone 
visées par le règlement (CE) n° 1005/2009 
(fabrication, emploi, stockage). 
 
2. Emploi dans des équipements clos en 
exploitation. 
 
a) Equipements frigorifiques ou climatiques (y 
compris pompe à chaleur) de capacité unitaire 
supérieure à 2 kg, la quantité cumulée de fluide 
susceptible d'être présente dans l'installation étant 
supérieure ou égale à 300 kg……………………DC 
 
b) Equipements d'extinction, la quantité cumulée de 
fluide susceptible d'être présente dans l'installation 
étant supérieure à 200 kg………………………..D 
 

Installations de 
réfrigération d’air 

 
Installation de 
l’établissement 
Pontet viandes 

tranchées : fluide 
frigorigène R404A : 

quantité utilisée 
dans le circuit : 450 

kg 
 

Installation de 
l’établissement 

Pontet Cheville : 
fluide frigorigène 
R404A : quantité 
utilisée : 310 kg 

 
Quantité totale de 
fluide frigorigène 

de 760 kg 
 
 

DC  

1220  Oxygène  (Stockage ou Emploi de l') 
 
La quantité totale susceptible d'être présente dans 
l'installation étant : 
 
1. Supérieure ou égale à 2000 t…………….……..AS 
2. Supérieure ou égale 200 t et inférieure à 2000 t..A 
3. Supérieure ou égale 2t et inférieure à 200 t.……D 

Stockage de 
Bouteilles (B50) 

GOURMET 70 en 4 
Racks de 18 

contenant une 
quantité totale de : 

886,32 kg O 2 

NC 

1412  Gaz inflammable liquéfié (Stockage en réservoirs 
manufacturés de) 
La quantité totale susceptible d'être présente dans 
l'installation étant : 
 
1. Supérieure ou égale à 200 t…………….………AS 
2.  a/Supérieure ou égale 50 t……………………....A 
    b/. Supérieure à 6t mais inférieure à 50 t.……DC  

Stockage de 
bombes d’aérosols 

(huiles, 
dégrippant….) une 
quantité totale de  

50 Kg 

NC 

 

1530 Papiers, cartons ou matériaux combustibles 
analogues  y compris les produits finis conditionnés 
(dépôt de), à l’exception des établissements 
recevant du public. 
Le volume susceptible d’être stocké étant : 
 
1 Supérieur à 50 000 m3………………………………....A 
2 Supérieur à 20 000 m3 mais inférieur ou égal à 50 000 
m3……………………………………………………………E 
3.Supérieur à 1 000 m3, mais inf. à 20 000 m3 ……….D 

Stockage bois, 
papiers, cartons : 

175 m3 
NC  
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Code 
rubrique Définition de la rubrique Installations 

concernées 
Régime 

Affichage 

 
 

 
2663-2 

 
Pneumatiques et produits dont 50% au moins de 
la masse unitaire est composée de polymères 
(Matières plastiques, caoutchouc, élastomères, 
résines et adhésifs synthétiques) 
(stockage de) : 
 
2. Dans les autres cas et pour les pneumatiques, le 
volume susceptible d’être stockés étant : 
 
a) Supérieur ou égal à 80 000 m3………………………….A 
b) Supérieur ou égal  à 10 000 m3 mais inférieur à 80 000 
m3…………………………………………………………….E 
c) Supérieur à 1 000  m3 mais inférieur 10 000 m3 …….D 

Stockage 
barquettes, films, 
sacs, bacs  hors 

polystyrène: 240 m3 

NC 

2910-A Combustion , à l'exclusion des installations visées 
par les rubriques  
 
La puissance thermique maximale est définie 
comme la quantité maximale de combustible, 
exprimée en pouvoir calorifique inférieur, d'être 
consommée par seconde. 
 
A.  Lorsque l'installation consomme exclusivement, 
seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de 
pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du charbon, 
des fiouls lourds ou de la biomasse, à l'exclusion 
des installations visées par d'autres rubriques de la 
nomenclature pour lesquelles la combustion 
participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en 
mélange avec les gaz de combustion, des matières 
entrantes. 
 
La puissance thermique maximale de l'installation 
est : 
 
1 - Supérieure ou Egale à 20 MW……….…………..A 
2 – Comprise entre 2 MW et 20 MW……………...DC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chaudière à gaz 
P = 32 kW 

NC 

2925 Accumulateurs (Ateliers de Charge) : 
 
La puissance maximale de courant continu utilisable 
pour cette opération étant supérieure à 50 kW…….D 

3 chargeurs de 
batterie et 

2 onduleurs  
11,074 kW 

NC 

 
*Remarque :  A la date de la réalisation du DDAE initial (juill et 2011), le site BIGARD du Pontet 
était soumis à autorisation pour la rubrique 2221. Or cette rubrique a été modifiée par le Décret 
n° 2012-384 du 20 mars 2012, qui a instauré un régi me d’enregistrement. 
 
Ainsi, le site BIGARD passe du régime d’autorisatio n prévu initialement au régime 
d’enregistrement selon les nouveaux seuils applicab les. 
 
Compte tenu de l’antériorité de l’établissement, le s différents dépôts précédents et en accord 
avec son administration de tutelle, la société BIGA RD Distribution sollicite l’instruction de 
cette demande de régularisation sous la forme prévu e pour le régime de l’autorisation afin 
d’être encadrée par un arrêté préfectoral spécifiqu e adaptant les prescriptions de l’arrêté type 
enregistrement pour la rubrique 2221 (arrêté du 23 mars 2012). 
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B.2 RAYON D’AFFICHAGE ET COMMUNES CONCERNEES 
 
Le rayon d'affichage retenu est celui correspondant à la rubrique 2221, régime de l’autorisation, 3 km 
autour de l'installation. 
 
Les communes concernées sont : 

- Le Pontet 
- Avignon 
- Sorgues 
- Vedène. 

 
La représentation des communes du rayon d’affichage figure sur l’extrait de carte au 1/25 000 
présentée précédemment. 
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C.1 PRESENTATION DE LA SOCIETE ET DU SITE 

C.1.1 HISTORIQUE DU GROUPE 
 

 
 

1968 Création de la société commerciale des Viandes SOCOVIA 
1974 Lucien BIGARD, fondateur de la SOCOVIA décide de lui donner son nom la 

SOCOVIA devient la société BIGARD 
1978 Mise en service de la nouvelle usine de Quimperlé (17 500m2) 
1982 Extension des ateliers et lancement de l’activité steak haché 
1990 Extension de l’établissement 
1995 Intégration des outils industriels du Groupe ARCADIE avec les 7 sites de production 

(Avesne-sur-Helpe, Bon-Encontre, Castres, Rognonas, Cuisseaux, Vitry-le-François, 
Reims 

1996 Intégration des 21 établissements d'ARCADIE Sud-Est et création de BIGARD 
Distribution 

1997 Prise de participation dans les sociétés VITAL (marque CHARAL) et SOGEVIANDES 
2000 Reprise de l’activité d’abattage de GALLAIS Viandes à Pontivy (56) 
2002 Prise de contrôle de la société SODAVY, CODEVIA, et Caussadaise d’Abattage 

(regroupées sous le nom CODEVIA). Rachat de la société SAUVE et création de 
SAUVE Viandes, la même année. 

2006 Intégration de 3 abattoirs ARCADIE Centre-Est (Forges les Eaux (76) ; Venaray les 
Laumes (21) ; Vitry le François (51)) 

2009 Rachat du groupe SOCOPA et principal actionnaire du groupe CHARAL  
 

L’évolution du Groupe en chiffres 
 

 

  
Tonnage de production GROUPE Evolution du CA GROUPE 

 
Potentiel humain GROUPE 
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C.1.2 HISTORIQUE DU SITE 
 
 
1980 Mise en service du premier établissement du site par la société Cheville Langonaise. 
 
1991 Création du second établissement par la société ARCADIE Distribution, constituée par la 

fusion des sociétés Cheville Langonaise et MOREY Provence Languedoc. 
 
1995 Le Groupe BIGARD rachète au 1er juillet 1995 le fond de commerce de la société ARCADIE 

Distribution Sud- Est pour créer la société anonyme BIGARD Distribution au sein de la 
structure financière Cheville Langonaise. 

 
C’est donc au 1 er Juillet 1995 que la société BIGARD Distribution dé bute son activité sur la 

commune du PONTET. 
 
2001 Par la suite, la société anonyme : BIGARD Distribution, a été transformée en société par 

action simplifiée le 4 décembre 2001. 
 
 
2008  L’ensemble de l’activité des viandes tranchées est rattaché à la S.A Groupe BIGARD dans le 

cadre des actions de valorisations des métiers industriels du groupe. 
 
2010 L’activité UVCI est transférée à la S.A.S SOCOPA Viandes à Isle sur la Sorgue. 

L’activité restante sur le site du Pontet concerne les produits découpés vrac (ex. : rôti, 
côtelettes…) et les gros conditionnements (caissettes) mais exclusivement sur les familles 
ovines et porcines. 
 

2011 Des modifications de structures sur le site ont été effectuées à savoir : 
- une extension de la chambre froide Produits Conditionnés/Emballés (local 12) suite à 
l’augmentation du tonnage de produits casherisés Conditionnés/Emballés, 
- une réorganisation structurelle de l’Atelier Découpe Conditionnement (Local 04 et 06) et la 
chambre Froides Abats (Local 07) (2011). 
 

2014-2015 Les 2 établissements (Viande Tranchée et Pontet Cheville) sont regroupés en un seul 
établissement. Des travaux sont entrepris afin de d’améliorer l’aménagement intérieur des 
locaux bâtiment. Globalement, la zone de production est réduite et la zone administrative 
agrandie.  
Le bâtiment situé à l’entrée (dénommé local gardien) sera supprimé pour permettre une 
meilleure circulation autour des bâtiments. Des aires de stationnement seront également 
aménagées. 
Un quai de chargement sera aménagé au niveau de la réception consommables. 
 
Ces aménagements sont sans conséquence sur les capacités de production de 
l’établissement et sur son classement au titre de réglementation sur les installations classées. 
 

C.1.3 PRESENTATION DU SITE 
 
La société BIGARD Distribution exploite sur la commune du Pontet dans le Vaucluse un complexe 
constitué de découpe de viande de boucherie et distribution de denrées animales ou d'origine 
animale. 
 
Depuis la reprise du site en 1995, divers réaménagements ont eu lieu pour satisfaire à l’évolution de 
la production de la société. Ces aménagements ont été par ailleurs en faveur de la protection de 
l’environnement. 
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C.1.3.1 Terrain et bâtiments 
 

� Surfaces et désignation des locaux de production 
 
Conformément au plan masse du site, les différents locaux présents au sein de l’établissement 
Pontet, après les travaux de réaménagement sont présentés ci-dessous :   
 

DESIGNATION Code Surface

LOCAUX DE PRODUCTION Local ( *) (m²)

Couloir A100 139,1

Chambre Froide A101 44,3

Chambre Froide Longes A102 44

Quai Réception Produits Nus A103 52,1

Atelier de Découpe A104 292,9

Local plonge 01 A105 12,2

Affutage A106 5,5

Déchet os/suifs A107 14

Atelier de Conditionnement 01 A108 150,5

Stockage emballages préparés A109 67,3

Stockage Consommables A110 142,7

Quai emballages A111 17,2

Lavage rolls A112 26,7

Préparation Commandes A113 200,6

Chambre Froide Abats A114 24

Chambre Froide Produits Nus I A115 240

Chambre Froide Produits Nus II A116 135,3

Quai expédition Produits Nus A117 96

Salle Préparation Commandes Produits Nus A118 107,4

Atelier Dévertébrage A119 45,6

Local Plonge 02 A120 8,7

Atelier de Conditionnement 02 A121 47,2

Chambre Froide produits Finis A122 18,7

Salle Préparation Commandes Produits Conditionnés emballés A123 35,7

Bureau de Quai A124 7,4

Quai Reception/Expédition Produits Conditionnés Emballés A125 13,7

Chambre Froide Produits Conditionnés emballés A126 131,7

Local de nettoyage A127 3,6

Couloir Accès Locaux de production A128 9,8

Local CE A129 30,4

Salle d'accès A130 6,2

Couloir A131 7,9

Local Maintenance 01 A132 45,9

Local Maintenance 02 A133 3

Local technique A134 21,6

TOTAL ZONE PRODUCTION 2248,9  
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DESIGNATION Code Surface

LOCAUX ADMINISTRATIFS ET SOCIAUX Local (m²)
Bureau de direction B106 13,4

Dégagement B107 3,1

administration Viandes Tranchées / chevilles B108 64,9

Bureau Administratif 01 B109 15,7

Hall B125 13,3

Vestiaires/Sanitaires Hommes B126 47,4

Salle de Repos B127 57,8

Dégagement B128 10,7

Sas B129 8,7

Vestiaires/Sanitaires Femmes B130 22,6

Local technique B131 2,3

Bureau de production B132 12,4

Lingerie B133 8,3

Bureau Administratif 02 B134 12,4

Dégagement 02 B135 5,3

TOTAL REZ DE CHAUSSEE 298,3  
 
 

DESIGNATION Code Surface

SIÈGE SOCIAL BIGARD DISTRIBUTION Local (m²)

Hall B100 13

Couloir B101 19,8

Ressources Humaines B102 15,3

Hygiène Qualité B103 19,1

Télévente B104 13,9

Bureau Visiteur B105 14,1

Local Informatique B110 9,2

Salle de Réunion B111 45,6

Zone Technique 2 / Courrier B112 6,9

Rangement Ménage B113 3,4

Réserves B114 36,1

Dégagement B115 4,3

Tgbt B116 4,5

Sanitaires B117 16,1

Zone technique 1 B118 8,8

Comptabilité B119 44,8

Achats / Imports B120 23,8

Achat Volailles B121 19,1

Administration Informatique B122 13,9

Direction B123 16,3

Couloir B124 18,8

TOTAL REZ DE CHAUSSEE 366,8  
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DESIGNATION 

AIRES TECHNIQUES EXTERIEURES 
Surface 

(m²) 
  
Quai Evacuation Rolls/Déchets Animaux 102,45 
Aire Stockage Carton non Monté 128,95 
Aire Montage Carton 130,90 
Aire Technique Compresseurs Pompes à Vide 3,50 
Aire Technique Compresseurs Groupes Froid 25,50 
Aire Technique Gaz de Conditionnement 3,75 
Aire Technique Gaz Cryogénique 3,10 
Aire Technique Compresseurs Air Comprimé 8,45 
Parking Personnel Visiteurs I 352,85 
Parking Personnel Visiteurs II 111,70 
Atelier de Maintenance 37,15 
Local Externe à Archives  20,50 
Abri à Cycles 7,35 
Aire Stockage Déchets Conditionnement/Emballage 15,75 
TOTAL AIRES TECHNIQUES  951,90  
 
 

 

 
 

RECAPITULATIF 

 
SURFACE TOTALE DE PARCELLE :    9 771,00 m2 

 
ZONE LOCAUX PRODUCTION    2248,90 m² 
ZONE LOCAUX ADMINISTRATIFSET SOCIAUX    298,30 m² 
ZONE SIÈGE SOCIAL BIGARD DISTRIBUTION    366,80m² 
 
TOTAL LOCAUX RDC       2914,00m² 
 
AIRES TECHNIQUES EXTERIEURES      951,90 m² 
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C.1.3.2 Types de construction  
 
La structure des deux établissements est constituée des sous ensembles de structures suivants :  
 

- Charpente métallique : assemblage à d’IPE, d’IPN, en acier protégé par galvanisation au 
zinc Z7 et par trempage ; 

 
- Couverture : assemblage de tôles galvanisées au zinc Z350 ; 

 
- Bardage : tôles lisses en acier galvanisé au zinc Z350 et prélaquées de couleur blanche, 
tôles nervurées en acier galvanisé au zinc Z350 et prélaquées de couleur bleue ; 

 
- Réseaux de manutention aérienne : poteaux et structure IPN en en acier protégé par 
galvanisation et par trempage, rails de type BIRALUX ; 

 
- Maçonnerie : moellons agglomérés, béton banché, béton armé, panneaux B13 ; 

 
- Cloisons, plafonds, portes isothermes, portes sectionnelles : panneaux isothermes de type 
sandwich à âme polyuréthane, à faces externes en acier galvanisé laquées de couleur 
blanche et d’épaisseur variable selon localisation et fonction (de 40 mm à 100 mm), 
carrelages ; 

 
- Sols : chappe réalisée en béton lissé, revêtement des sols des locaux de production réalisé 
en monolithe de cristaux de quartz de type MONILE teinté, revêtement des sols des autres 
locaux : carrelage anti-dérapant, siphons et tampons de réseaux eaux usées en inox 304L ; 
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C.2 ACTIVITE DU SITE 
 

C.2.1 DESCRIPTION DE L’ACTIVITE 
 

C.2.1.1 Présentation de l’activité du site 
 
L’activité du site du Pontet peut être décrite selon les schémas suivants : 
 
A - Schéma du circuit des produits nus/ Atelier de découpe  :   
Commercialisation de carcasses, quartiers, coupes de gros de denrées animales ou d'origine animale 
(Bœuf Veau Ovin Porc) et de découpe (dévertébrage, découpe, désossage, tranchage sous vide) 
pour les circuits professionnels (boucheries, G.M.S., grossistes, transformateurs, collectivités, etc.) 
 
B - Schéma du circuit des produits conditionnés emb allés  :  
Entreposage et négoce de denrées animales ou d'origine animale (conditionnées et/ou emballées 
(volailles, lapins, gibiers, produits à base de viandes, préparations de viandes, etc.) pour les circuits 
professionnels (boucheries, G.M.S., grossistes, collectivités, etc.) 
 
C - Schéma du circuit des abats  :  
Entreposage et négoce d’abats conditionnés et/ou vrac pour les circuits professionnels (boucheries, 
transformateurs, etc.) 
 
D - Schéma de l’activité de l’UVCI :  découpe et conditionnement (sous vide, sous Atmosphère 
protectrice) de produits de découpe pour le circuit G.M.S.  
 
 

C.2.1.2 Les procédés de transformation 
 
 
Les activités  peuvent être décrites selon les schémas de fabrication présentés en pages suivantes. 
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A - Schéma du circuit des produits nus/ Atelier déc oupe :   
 

Réception
Pesée

Allotement
Identification 

Stockage 
CF  Produits 

Nus   

Transport 

Réception
Quartiers 
Carcasses  

Préparation des Commandes
Produits Cond./Emb.

Expédition
Quai Produits Cond./Emb.

Préparation des Commandes
Produits Nus

Expédition
Quai Produits Nus

Stockage
CF Prod. 

Finis

Carcasse/Quartier  de Boeuf 
Carcasse de Veau 
Carcasse d'Ovin
Carcasse de Porc - Longes.-
Découpe Porc 

Mise en Carton

Désossage Retrait 
Os Vertébraux (Bœuf) 

Découpe Conditionnée 
Hermétiquement

Conditionnement 
Sous-Vide

Découpe  Conditionnée 
Non Hermétiquement

Pesée – Etiquetage Client

Pesée - Etiquetage

Conditionnement 
Bacs – Rolls 

Accrochage
Crochets - Ficelle

Découpe   
Non Conditionnée 

Pendue (Nue)

Transfert Atelier  Découpe 

Grosse Coupe 

Transfert Activité cheville 

Découpe 
Déssosage/Parage

Epluchage

Pesée – Etiquetage Client

Vente sans 
manipulation

Réception
Pesée

Allotement
Identification 

Stockage 
CF  Produits 
Conditionnés 

Emballés   

Réception
S/V  

Forain

Muscle Sous vide de Bœuf/Veau/Ovin

Pièce sous vide de Bœuf/Veau/Ovin

Accrochage Pendu

Découpe/Tranchage 

Contrôle  
Expédition

DAOA 
Documents  
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B - Schéma du circuit des produits conditionnés emb allés  :  
 

Réception 
des Produits 

G.C. 
Cond./ Emb.

Réception 
Pesée

 Allotement
Identification

Stockage 
Produits Cond./Emb.
CF Produits Cond./

Emb.  

Pesage – Etiquettage Client

Transport

Préparation des Commandes
Produits Cond./Emb.

Expédition
Quai Produits Cond./Emb.

Activité Négoce D.A.O.A. 
Cond./Emb. :
Volailles/Lapins/Gibiers
Oeufs/Ovoproduits
Charcuterie/Traiteur
Préparations Viandes

Contrôle  
Expédition

DAOA 
Documents  
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C - Schéma du circuit des abats  :  

Réception des 
Abats  Cond./

Emb.

Réception 
Pesée

Allotement 
Identification

Transport

Déconditionnement 

Conditionnement
Sacs Plastique et/ou Carton

Préparation des Commandes
Abats

Expédition
Quai Produits Cond./Emb.

Mise en Bacs Identifiés 

Mise en Carton

Abats Conditionnés en Sacs 
Plastique, 
Abats Conditionnés en Seaux,
Abats Conditionnés et Emballés 
en Cartons

Conditionnement
Sous Vide

Pesage – Etiquetage Client

Abats en Cartons Abats en Seaux Abats en Sacs

Transfert à l’Atelier

Pesage Etiquetage 

Contrôle  
Expédition

DAOA 
Documents  
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D - Schéma de l’activité de l’UVCI : 
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C.2.1.3 Les transports 
 
L’ensemble des produits commercialisés vers la G.M.S sont transportés par une flotte de véhicule 
externe. 
 
En revanche, l’établissement du Pontet assure lui-même la distribution des produits qu'il 
commercialise auprès de sa clientèle traditionnelle (Boucherie, Collectivité, etc…) avec ses propres 
moyens de livraison. 
 
 

C.2.2 EQUIPEMENTS DU SITE 

C.2.2.1 Alimentation en énergie du site 
 

� Installations de distribution et de fourniture électrique 
 
La fourniture en énergie électrique nécessaire à l’activité des deux établissements du site est assurée 
par un poste de livraison transformation à comptage H.T., situé au niveau de l’aire technique 
transformateur M.T./B.T. 
 
Le poste de transformation est alimenté en coupure d’artère 20 kV – 50Hz depuis le réseau E.D.F. et 
est équipé d’un transformateur de 400 kVA abaissant la tension primaire à 410 V + Neutre de tension 
secondaire sous 563 A.  
 
Ce poste de transformation est considéré comme non PCB au regard du Décret n°87-59 du 
02/02/87 modifié par le Décret n°2001-63 du 18/01/0 1. Il n’est donc pas concerné par la rubrique 
1180 de la nomenclature des installations classées.  
 
Cf. résultat d’analyse PCB de l’huile du transformateur en annexe. 
 
Ce poste de transformation alimente le réseau de distribution électrique du site afin d’assurer la 
fourniture des fonctions suivantes : 

 
- Eclairage Interne, externe et de sécurité ; 

 
- Pompage, traitement et pressurisation de l'eau brute ; 

 
- Production de froid et d’air comprimé ; 

 
- Eau chaude sanitaire ; 

 
- Machines et équipements de production ; 

 
- Alarmes. 

 
L’ensemble du réseau de distribution électrique a été réalisé conformément aux normes en vigueur 
(NF C 15 — 100,…), il est relié à la terre ainsi que toutes les masses métalliques. 

 
L’ensemble des TGBT (Tableau Général Basse Tension) situés en aval du poste de transformation 
assurent l’alimentation des différents locaux techniques et des armoires divisionnaires réparties au 
sein des deux établissements composant le site. 
 
Un suivi des consommations est assuré sur site et au siège de la société au moyen des relevés de 
factures et des outils de suivi mis à disposition sur internet par E.D.F. 
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� Installation de distribution de gaz 
 
 

La fourniture en Gaz Naturel de Type G20 est assurée à partir du réseau de distribution public géré 
par Gaz de France. L’interconnexion avec le réseau interne du site se fait au niveau du mur d’enceinte 
du site. 
 
Le réseau de distribution interne à partir du compteur alimente la seule installation du site fonctionnant 
au gaz naturel, à savoir : la chaudière assurant la production d’eau brute chaude traitée. 
 
Un suivi annuel des consommations de gaz est assuré au siège de la société au moyen des relevés 
de factures et des outils de suivi mis à disposition sur internet par G.D.F. 
 

C.2.2.2 Installations de réfrigération d’air 
 

� Installation frigorifique de l’activité « Viandes Tranchées » 
 
Cette installation, de type à détente directe, est composée des sous ensembles suivants :  
 
- 1 unité de condensation à air monobloc carrossée composée des matériels suivants : 
 
- 1 centrale frigorifique à 4 compresseurs électriques semi-hermétiques à pistons dont les 
caractéristiques fonctionnelles sont :  
 

Puissance 
électrique 
absorbée 

Puissance calorifique 
nominale 

Puissance frigorifique 

133 kW 422 kW à -5°C/+45°C 
270 kW à -8°C/+45°C 
300 kW à -5°C/+45°C 

 
- 1 condenseur à air dont les caractéristiques fonctionnelles sont :  
 

Puissance 
électrique 
absorbée 

Puissance 
calorifique 
nominale 

Surface 
d'échange Débit air 

Puissance 
acoustique 

à 10 m 

14,4 kW 

669 kW à ∆t 
15°C 

430 kW à ∆t 
10°C 

1744 m2 
148000 
m3/h 

65 dB(A) 

 
- 1 armoire électrique assurant la protection et la commande électrique de la centrale et du 
condenseur, 
 
- Fluide frigorigène utilisé : R 404A – Quantité utilisée dans le circuit : 450 kg; 
 
Un bassin de rétention de 4,54 m3 est disposé sous l'ensemble des installations de production 
frigorifique et de vide. 
 
 
La distribution frigorifique est assurée par batteries d’évaporateur installées dans les différents locaux 
de production. 
 
Ces évaporateurs représentent une puissance frigorifique nécessaire à l’ensemble de l’installation de 
distribution de 274,47 kW. 
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� Installation frigorifique de la partie «  Cheville »  
 
L’installation est composée des éléments suivants :  
 
- 1 centrale équipée de 3 compresseurs semi-hermétique: 
 

Puissance 
électrique 
absorbée 

Puissance calorifique 
nominale Puissance frigorifique 

51 kW 190 Kw à –5°C/+ 45°C 
124 Kw à - °C/+45°C  
138 Kw à –5°C/+ 45°C 
 

 
 
 
 
- 1 Condenseur à air 
 

Puissance 
électrique 
absorbée 

Puissance 
calorifique nominale 

Surface 
d'échange 

Débit air 
Puissance 
acoustique 

à 10 m 

8.64 Kw 
334 Kw à Dt 15°C 
215 Kw à Dt 10°C 

872 m² 
74 000 
m3/h 

62 Dba 

 
- Fluide frigorigène utilisé : R 404 A– Quantité estimée utilisée dans le circuit : 310 kg ; 
 
La distribution frigorifique est assurée par batteries d’évaporateur installées dans les différents locaux 
de production. 
 
Ces évaporateurs représentent une puissance frigorifique nécessaire à l’ensemble de l’installation de 
distribution de 147,83 kW. 
 
La quantité cumulée de fluide frigorifique fluoré ( R 404 A) étant de 760 kg, l’établissement est 
donc concerné par le régime de la déclaration au ti tre de la rubrique 1185 de la nomenclature 
des installations classées. 
 
 

C.2.2.3 Installations de compression d’air 
 

� Installations de production d’air comprimé pour la partie « Viandes Tranchées »  
 
Ces installations se décomposent en sous ensembles suivants : 
 
- 1 compresseur à vis, de niveau sonore maximum : 72 dB(A), dont les caractéristiques fonctionnelles 
sont :  

 
Puissance 
Electrique 
Absorbée 

Tension Ampérage Pression de 
Sortie 

11 kW 400 V 
Triphasé 20 A 10 bar 
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- 1 compresseur à vis de niveau sonore maximum : 72 dB(A), dont les caractéristiques fonctionnelles 
sont :  

 
Puissance 
Electrique 
Absorbée 

Tension Ampérage Pression de 
Sortie 

11 kW 400 V 
Triphasé 

20 A 10 bar 

 
- 1 capacité à air comprimé, d’un volume de stockage de : 500 l sous 10 bar, 
 
- 1 sécheur d’air, réfrigérant utilisé : R404a - 0,4 kg et dont les caractéristiques fonctionnelles sont : 

 
 
 
 
 
 

 
- 2 cartouches filtrantes montées en série ; 
 
- 1 soupape de sécurité équipant la capacité d’air comprimé, pression de tarage : 10 bar,  
 
 
- 4 pompes à vide à palettes de niveau sonore maximum : 72 dB(A), dont les caractéristiques 
fonctionnelles sont :  

 
 

Puissance 
Electrique 
Absorbée 

Tension Ampérage Débit Pression 
de Sortie 

5,5 kW 400 V Triph. 13,8 A 250 m3/h 0,5 bar 
 
 
Ces installations, au moyen d’un réseau de distribution en acier galvanisé et inox, fournissent soit de 
l’air comprimé asséché à +2°C (Point de rosée) et filtré, soit du vide aux équipements suivants : 
 

- Satellites de production et de distribution de mousse détergente ; 
 
- Ficeleuses ; 
 
- Cuve de rétraction unités conditionnées sous vide; 
 
- Cartonneuse, 
 
- Groupe de pesage/étiquetage, 
 
- Cloche sous vide ; 
 
- Operculeuses; 
 
- Filmeuse soudeuse en L. 

 
� Installations de production d’air comprimé pour la partie « Cheville »  

 
Ces installations se décomposent en sous ensembles suivants : 
 
- 1 Compresseur à vis, de niveau sonore maximum : 77 dB(A), dont les caractéristiques fonctionnelles 
sont :  
 

Puissance 
Electrique 
Absorbée 

Tension Ampérage Pression de 
Sortie 

3 kW 400 V Triph. 7,4 A 10 bar 
 

- 1 capacité à air comprimé intégrée au compresseur, d’un volume de stockage de : 270 l sous 11 bar,  
 

Puissance 
Electrique 
Absorbée 

Tension Ampérage Pression 
de Sortie  

0.947 kW 230 V Triph. 6,3 A 13 bar 
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- 1 Sécheur d’air, réfrigérant utilisé : R134a, 0,18 kg, et dont les caractéristiques fonctionnelles sont : 
 

Puissance 
Electrique 
Absorbée 

Tension Ampérage Débit Pression 
de Sortie 

0,25 kW 280 V  11,5 A 400 
l/min 7/16 bar 

 
- 1 soupape de sécurité équipant la capacité d’air comprimé, pression de tarage : 10,4 bar,  
 
 
- 1 pompe à vide à palettes de niveau sonore maximum : 72 dB(A), dont les caractéristiques 
fonctionnelles sont :  
 

Puissance 
Electrique 
Absorbée 

Tension Ampérage Débit Pression 
de Sortie 

5,5 kW 400 V 
Triph. 13,8 A 250 

m3/h 0,5 bar 

 
 
Ces installations, au moyen d’un réseau de distribution en acier galvanisé et inox, fournissent soit de 
l’air comprimé asséché à +2°C (Point de rosée) et filtré, soit du vide aux équipements suivants : 
 

- Satellites de production et de distribution de mousse détergente ; 
 
- Cuve de rétraction unités conditionnées sous vide ; 
 
- Cloche sous vide + 1 tapis d'amenée ; 
 
- Eplucheuse . 

 
 
La puissance absorbée cumulée par les différents co mpresseurs (production de froid et air 
comprimé) étant inférieure à 10 MW, l’établissement n’est pas classable au titre de la rubrique 
2920 de la nomenclature des installations classées.  
 

C.2.2.4 Installations de combustion 
 
Le site présente une seule chaudière fonctionnant au gaz, dont les caractéristiques fonctionnelles sont 
:  
 

Puissance 
Utile 

Puissance 
Calorifique 

Tension Ampérage 

32 kW 63 kW 230 V Mono phasé 1 A 
 
Cette chaudière permet la production d’eau chaude à deux niveaux : 
 

- Eau brute traitée et chauffée destinée au nettoyage du site ; 
 

- Eau de ville chauffée pour les besoins sanitaires sur site. 
 
  
La puissance thermique nominale des installations d e combustion étant inférieure à 2 MW, 
l’établissement n’est pas classable au titre de la rubrique 2910 de la nomenclature des 
installations classées. 
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C.2.2.5 Installation de stockage et distribution de gaz de process 
 
 

� Installation de stockage et de distribution d’azote : 
 
L’installation de stockage et de distribution d’azote liquide de l’établissement est composée des sous 
ensembles suivants : 
 

- 1 Cuve verticale d’une capacité de stockage d’azote cryogénique (sous forme liquide à – 
196°C) de : 26160 l sous une pression de 3 bar. 

 
- 1 Cellule de cryoraidissage carénée en Inox, d’une puissance électrique absorbée de : 4,5 
kW, alimentée sous 400 V et 11,1 A, alimentée en azote cryogénique sous une pression de 
2,5 à 3 bar. 

 
L’objet de cette installation est de raidir par surgélation superficielle (cryoraidissage ou croûtage) les 
découpes de viandes devant être tranchées à l’aide des trancheurs automatiques de manière à ce 
que la surface de coupe ne s’écrase pas au passage de la lame. 
 
 

� Installation de stockage et de distribution de gaz de conditionnement 
 
L’installation de stockage et de distribution de l’établissement est composée des sous ensembles 
suivants : 
 

- 1 aire extérieure de stockage de 4 racks composé unitairement de 18 bouteilles de Type B50 
remplie, sous 200 bar de pression, d’un mélange binaire gazeux de conditionnement 
homologué au contact alimentaire représentant un volume gazeux de 221 m3 par rack. Ce 
mélange gazeux, fabriqué et fournit pré-mélangé, est un mélange composé à 70% d’O2 et à 
30% de CO2. 

 
- 1 poste de détente et de distribution assurant la détente de 200 bar à 4 bar du mélange 
gazeux afin d’alimenter au moyen d’un réseau de canalisations en Inox de type alimentaire les 
2 lignes de conditionnement sous atmosphère protectrice de l’atelier U.V.C.I. 

 
Chaque bouteille de mélange contient 12,31 kg d’O2 ce qui équivaut, pour un entreposage de 4 racks 
sur site, à une quantité maximum en O2 de : 886,32 kg. 
 
  
La quantité de gaz étant inférieurs aux seuils régl ementaires, l’établissement n’est pas 
classable au titre des rubrique 1220 (oxygène) et 1 412 (gaz inflammables) de la nomenclature 
des installations classées. 
 
 

C.2.2.6 Atelier de maintenance 
 
Un atelier de maintenance est présent sur le site. Son accès se fait par l’extérieur et ce local sert à 
stocker les produits et les outils de maintenance pour réparer le matériel et les équipements. 
 

C.2.2.7 Installation de postes de charge d’accumulateurs et onduleurs 
 
L’ensemble des installations de charge électrique du site est composée des sous ensembles suivants 
repartis de la manière qui suit : 
 
 

-  2onduleurs de 3.9 et 4 kW situés au sein du local informatique pour assurer la protection 
des systèmes informatiques de l’Etablissement. 
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- 1 aire extérieure de charge composée de 3 chargeurs d’une puissance maximale de charge 
unitaire de 1,058 kW assurant la recharge des 2 transpalettes électriques. 

 
 
La puissance cumulée des différentes installations de charge d’accumulateurs étant inférieure 
à 50 kW, l’établissement n’est pas classable au tit re des rubrique 2925 de la nomenclature des 
installations classées. 
 

. 
 



BIGARD Distribution S.A.S. Présentation de la société 
 

Dossier de régularisation de la demande d’Autorisation 
d’Exploiter BIGARD Distribution LE PONTET (84) 

Juin 2017 Page 33 sur 41 

 

 

C.2.2.8 Stockage des consommables assimilables à des polymères  
 
Au sein de ces locaux sont entreposés des films, des sacs, des barquettes et des bacs en matière 
plastique. 
 
Les installations de stockage sur racks, sur palettes ou sur roule-bacs des consommables polymères 
nécessaires aux activités de conditionnements et emballages des produits finis se répertorient de la 
manière suivante :  
 

Désignation Code 
local Type 

Surface 
local 
(m²) 

Ratio 
occupation 
emballages  

% de matière 
des 

emballages 

Volume 
local (m 3) 

Volume 
stockage 

polymères 
(m3) 

Stockage 
emballages 
préparés 

A 109 Stockage  67,5 50% 
15 % 

(emballages 
navettes ajourés) 

220 16.5 

Atelier de 
Conditionnement 
01 

A 108 Stockage 
intermédiaire 

150,5 10% 
25 % 

(produits 
conditionnés) 

487,5 12.19 

Atelier de découpe A 104 Stockage 
Intermédiaire 

292,9 2% 
25 % 

 (produits 
conditionnés) 

952 4.76 

Préparation 
commande A 113 Stockage 

Intermédiaire 200,6 20% 
25 % 

 (produits 
conditionnés) 

651 32.55 

Local Plonge 02 A 120 Stockage  8,7 25% 
25 % 

(emballages 
navettes pleins) 

28,3 1.78 

Local 
Consommables 
Conditionnement/E
tiquetage  

A 134 Stockage  3 30% 

100 % 
(emballages 
neufs bruts) 

 

10 3,0 

Stockages 
consommables A 110 Stockage  142,7 60% 

100 % 
(emballages 
neufs bruts) 

 

464 139.2 

Quai emballages A 111 Stockage 
Intermédiaire 17,2 10% 

100 % 
(emballages 
neufs bruts) 

56 5,6 

Salle de 
préparation 
commandes 
produits nus 

A 118 Stockage 
Intermédiaire 

107,4 2% 
25 % 

(produits 
conditionnés) 

349 1.75 

Chambre froide 
produits 
conditionnés 
emballés 

A 126 Stockage 
Intermédiaire 

131,7 20% 
25 % 

(produits 
conditionnés) 

428 21.4 

     
 Total  238,73 

 
Au sein de ces locaux sont entreposés des films, des sacs, des bacs et des containers en matière 
plastique. 
 
Nota :  Au cours de cette évaluation, il a été intégré au sein de ces volumes équivalents des volumes 
de stockage de production de produits finis ou semi-finis conditionnés et/ou emballés au moyen de 
polymères (stockage intermédiaire). 
 
Compte tenu des volumes des matières plastiques, ca outchouc, élastomères, résines et 
adhésifs stockés, l’établissement n’est pas classab le au titre de la rubrique 2663 de la de la 
nomenclature des installations classées . 
* le calcul du volume tient compte du volume réel de matière stockée (en enlevant les volumes de 
vide). 
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C.2.2.9 Stockage des consommables bois, papier, cartons de conditionnement et 
d’emballage 

 
Les installations de stockage sur racks, sur palettes des consommables de type « bois, papiers, 
cartons » nécessaires aux activités de conditionnements et emballages des produits finis se 
répertorient de la manière suivante :  
 

Volume 

Désignation Code 
local Type  Surface 

local (m²) 

Ratio 
occupation 
emballages 
bois/carton 

% de 
matière 

des 
emballages  

Volume 
local (m 3) 

stockage 
bois/cartons 

(m3)* 

Préparation 
commandes A113 Stockage 

Intermédiaire 200,6 20% 
25 %  

(produits 
conditionnés) 

652 32.6 

Atelier de découpe A 104 Stockage 
Intermédiaire 292,9 1% 

25 %  
(produits 

conditionnés) 
952 2.38 

Stockages 
consommables 

A 110 Stockage  142,7 30% 

100 % 
(emballages 
neufs bruts) 

 

464 92.8 

Quai emballages A 111 Stockage 
Intermédiaire 

17,2 2% 

100 % 
(emballages 
neufs bruts) 

 56 

1.12 

Salle préparation de 
commandes produits 
conditionnés/emballés 

A 123 Stockage 
Intermédiaire 

35,7 40% 
25 %  

(produits 
conditionnés) 

116 5.8 

Chambre froide 
produits conditionnés 
emballés 

A 126 Stockage 
Intermédiaire 131,7 60% 

25 %  
(produits 

conditionnés) 
428 32.1 

Atelier de 
Conditionnement 01  A 108 Stockage 

Intermédiaire 150,5 5% 
25 %  

(produits 
conditionnés) 

526 6.57 

     Total  Total  173,4 

 
 
Nota :  Au cours de cette évaluation, il a été intégré au sein de ces volumes équivalents des volumes 
de stockage de production de produits finis ou semi-finis conditionnés, emballés et/ou palettisés au 
moyen de bois, papiers, cartons (stockage intermédiaire). 
 
 
Compte tenu des volumes de papiers, cartons ou maté riaux combustibles analogues, 
l’établissement n’est pas classable au titre de la rubrique 1530 de la de la nomenclature des 
installations classées . 
 
 
* le calcul du volume tient compte du volume réel de matière stockée (en enlevant les volumes de 
vide). 
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C.2.2.10 Stockage des produits nécessaires aux opérations de nettoyage et de 
désinfection des locaux et matériels, et stockage de produits utilisés pour 
la maintenance. 

 
� Stockage des produits de nettoyage et de désinfection local de nettoyage/désinfection  

 
Le stockage des produits chimiques de nettoyage désinfection sont sur des bacs de rétention au 
niveau de Local 128 - Local Stockage Matériels/Produits Nettoyage/Désinfection pour la prestation 
des locaux et Matériels/Matériaux de la structure et dans chaque local Plonge pour le nettoyage du 
petit matériel.  
 
 

� Stockage de produits utilisés pour la maintenance  
 
L’ensemble des produits utilisés pour la maintenance du site est stocké dans un local dédié. De 
nombreuses références sont présentes, les quantités stockées sont pour autant faibles. 
 
On trouve en majorité des bombes aérosols de peinture, dégrippant, décapant, antirouille,. Quelques 
bidons de 2,5 à 5L de solvant sont également stockés. 
Une fontaine de solvant de capacité 52 L est présente dans cet atelier. 
 
Les conditions de stockage sont adaptées aux produits stockés (rétention, mise à l’abri de la lumière, 
températures de stockage adéquates) 
 
Le tableau récapitulatif des produits stocké est proposé en annexe  
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C.2.3 CHIFFRES CLES, NIVEAU D’ACTIVITE 
 

� Production: 
 
Le tableau suivant présente l’évolution des tonnages entrants/sortants en 2013 à 2016 sur le site du 
Pontet. 
 
  

2013 
 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
Matière première en entrée 
 

 
8 308 t 

 
8 195 t 

 
6 858 t 

 
5 990 t 

 
Tonnage vendu non découpé 
(activité de négoce) 

 
3 966 t 

 

 
5 258 t 

 
4 979 t 

 
4 100 t  

 
 
Tonnage vendu découpé  
 

 
3 922 t 

 
2 489 t 

 
1 958 t  

 
1 597 t  

 
 
Tonnage déchets et sous-
produits  

 
420 t 

 
448 t 

 

 
221 T 

 
293 t 

 
 
Au regard de cette capacité de transformation, l’ét ablissement est donc soumis au régime de 
l’enregistrement pour la rubrique 2221 de la nomenc lature des installations classées. 
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C.2.4 ORGANISATION DU SITE HORAIRES ET EFFECTIF DE TRAVAIL 
 
Globalement, le rythme d’activité est régulier sur l’année. 
 
L’organisation des horaires de travail et des effectifs s’organise de la manière qui suit :  
 

Secteur  Horaire  

Activité Cheville  

23 H – 7 H (Reception) 
2 H / 3 H – 10 H / 12 H (Production) 
14 H – 17 H (Lundi uniquement - préparation) 
4 H / 6 H – 12 H / 14 H (Logistique interne) 

Activité Atelier 
4 H – 11 H (Réception) 
4 H – 12 H (activité atelier) 
6 H – 13 H / 16 H 30 (UVCI et préparation) 

Maintenance  9H – 16H / 8H-15H 

Administratif  2H- 9H ( administratif production) 
7H-16H 

Nettoyage Désinfection  16 H – 20 H (Locaux Production) 
17 H – 20 H (Locaux Sociaux) 

 
Le site emploie à ce jour 43 personnes (CDI + CDD) et peut faire appel temporairement à quelques 
salariés d’entreprise de prestation des service en cas d’activité soutenue. 
 
Les activités de nettoyage des locaux et des équipements sont assurées par la société ONET. 



BIGARD Distribution S.A.S. Présentation de la société 
 

Dossier de régularisation de la demande d’Autorisation 
d’Exploiter BIGARD Distribution LE PONTET (84) 

Juin 2017 Page 38 sur 41 

 

 
 

C.2.5 BESOIN EN EAU ET EN ENERGIE 
 

C.2.5.1 Evolution des consommations en Eau 
 
 

Consommation 
(m3)  

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Eau de ville 691 2 693 3 030 510 1442 1555 678 611 470 533 479 468 777 

Eau de forage 9 241 16 667 11 475 8 438 10 291 10 700 10291 8502 7910 7671 5823 6358 5884 

Total 9 932 19 360 14 505 8 948 12 255 11 733 10 296 9 113  8 380 8 204 6 302 6 826 6 661 

 
 

C.2.5.2 Evolution des consommations en Electricité 
 

Année  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2012 2013 2014 

Consommation 
(kWh)  

1 081 915 1 042 182 1 100 567 1 108 980 1 125 511 1 150 359 1 034 236 1 016 144 1 032 154 

 
Année 2015 2016 

Consommation (kWh)  958 843 974 586 

 
 

C.2.5.3 Evolution des consommations Gaz 
 

 

C.2.5.4 Mesures pour limiter les consommations 
 
La consommation en électricité est directement dépendante de l’activité. L’électricité est en effet 
l’énergie utilisée pour la création du froid des différents groupes frigorifiques. Cette consommation est 
difficilement réduite. 
 
Les consommations en gaz, liés à la production d’eau chaude, ne peuvent être diminuées que par une 
optimisation de l’utilisation de l’eau au niveau du nettoyage du sol, et par diminution du chauffage des 
bureaux. 
 
La conception des bâtiments est par ailleurs un facteur déterminant dans l’économie d’énergie, les 
pertes calories sont en effet limitées par une isolation en adéquation avec les besoins et les exigences 
liées aux activités agro-alimentaires. 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Consommation 
(KWh)  308 276 267 029 258 129 220 264 128 061 195 133 198 112 266641 280103 
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C.3 CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES 

C.3.1 CAPACITE TECHNIQUES ET FINANCIERES 
 
L’expérience professionnelle et les compétences techniques des dirigeants de la société BIGARD 
Distribution sont reconnues par la profession. 
 
La gestion des problématiques environnementales est suivie par un responsable Qualité- Sécurité –
Environnement dont les actions et moyens sont appuyés par la Direction. 
Les responsabilités sont ensuite dispatchées sur le terrain aux chefs d’équipes qui assurent le relais 
des actions et informations auprès du personnel. 
 
Un organigramme est présenté page suivante, résumant la structure de l’établissement  
 
Le Groupe BIGARD et sa filiale BIGARD Distribution, spécialistes des denrées animales et d’origine 
animales, notamment en ce qui concerne les produits carnés, sont respectivement leader national et 
leader régional dans le domaine des viandes de boucherie des espèces Bovine (Bœuf et Veau), 
Porcine et Ovine. 
 
Le site du Pontet connaît une progression régulière de son activité depuis sa création. 
 
 
Extrait des derniers bilans financiers - S.A.S. BIGARD Distribution : 
 

 2004 2005 2006 2007 
 

2008 
 

2009 2010 2011 2012 2013 

* Capital : 8.000.000 € 8.000.000 € 8.000.000 € 8.000.000 € 8.000.000 € 8.000.000 € 8.000.000 € 8.000.000 € 8.000.000 € 8.000.000 € 

* Chiffre 
d’affaire : 

221.956.742 € 214.017.580 € 215.485.000 € 212.638.392 € 210 947 021 € 225 606 523 € 238 458 833 € 248 750 177 € 253 901 244 € 250 868 983€ 

* Résultat 
courant : 

1.406.470 € 905.425 € 2.169.422 € 2.174.631 € 2 055 299 € 1 673 777 € 2 809 615 € 2 809 615 € 1 306 329 € 1 040 655 € 

* Résultat 
net : 885.853 € 777.218 € 1.454.499 € 1.367.808 € 1 335 161 € 1 701 221 € 2 537 404 € 258 677€ 869 043 € 947 316 € 

* Capacité  
d'aut ofinanc
ement : 

1.864.963 € 1.200.067 € 2.578.141 € 2.499.078 € 2 460 446 € 3 087 487 € 3 273 409 € 677 511 € 1 518 673 € 1 685 922 € 

 
* Données 2014 non disponibles au moment de la rédaction du dossier 
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C.3.2 GARANTIES FINANCIERES 
 
Les installations dont la mise en activité est subordonnée à l'existence de garanties financières et dont le 
changement d'exploitant est soumis à autorisation préfectorale sont : 
 
1° Les installations de stockage des déchets ; 
 
2° Les carrières ; 
 
3° Les installations figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-8 ; 
 
4° Les sites de stockage géologique de dioxyde de carbone ; 
 
5° Les installations soumises à autorisation au titre de l'article L. 512-2 et les installations de transit, 
regroupement, tri ou traitement de déchets soumises à autorisation simplifiée au titre de l'article L. 512-7, 
susceptibles, en raison de la nature et de la quantité des produits et déchets détenus, d'être à l'origine de 
pollutions importantes des sols ou des eaux. Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe la 
liste de ces installations, et, le cas échéant, les seuils au-delà desquels ces installations sont soumises à 
cette obligation du fait de l'importance des risques de pollution ou d'accident qu'elles présentent. 
 
 
L'activité de l’établissement BIGARD Distribution pourrait être visée par le point 5. Or l’arrêté du 31 mai 
2012 fixant la liste des installations classées soumises à l’obligation de constitution de garanties financières 
en application de ce point 5, ne vise pas la rubrique 2221 qui soumet le site BIGARD Distribution à 
autorisation. 
 
L’établissement BIGARD Distribution n’est donc pas soumis à l’établissement de garanties 
financières. 
 
 
 


