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1. DESCRIPTION DE L’ACTIVITE ENVISAGEE 

La société REFLEX DEVELOPPEMENT a été fondée pour la création du site du Miroir en 2008. Elle a pour 
but la gestion de la plate-forme logistique du site du Miroir. Le site organise la gestion et la distribution des 
produits fabriqués par INTEX. 
 

1.1 Nature de l’activité envisagée 

 

Le site actuel est composé de deux bâtiments de stockage (REFLEX I et II) reliés par une passerelle entre la 
route départementale et l'entrée de l'autoroute A39. L'accès se fait par le rond-point de la route 
départementale 972. 
 
Le site envisage une extension de ses activités en créant un nouveau bâtiment d'environ 49 000 m² et une 
extension de REFLEX I de moins de 3000 m². Le nouveau bâtiment sera implanté à l'Ouest de la route 
départementale. L'accès se fera par la sortie Ouest du rond-point. Il est également prévu un tunnel sous la 
route départementale permettant le transfert automatisé de palettes depuis le site existant. 
 

 

1.2 Volume de l’activité envisagée 

 

La société REFLEX DEVELOPPEMENT sera soumise à autorisation au titre de la réglementation des 
installations classées pour la rubrique 1510-1 – entrepôt. Le site est actuellement soumis à enregistrement 
sous la rubrique 1510. 
 
L'objet du présent dossier est d’autoriser les extensions du site. 
 

 

1.3 Effectif et rythme d’activité 

 

Le site compte 46 salariés. Il faut également ajouter le personnel intérimaire en période de forte activité 
pouvant porter l'effectif à 80 personnes. Avec le projet, l'effectif pourrait augmenter d'une quarantaine de 
personnes. 
 

La plate-forme fonctionne uniquement en horaire de journée.  
Les horaires s'établissent de la façon suivante : 
 

 Horaires 

Production 
Administratif 

du lundi au jeudi : 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 
vendredi : 8h à 12h et de 13h30 à 16h30 

Réception / 
enlèvements 

du lundi au vendredi : 7h30 à 17h30 
en période de forte activité : 6h à 19h 
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2. DESCRIPTION DE LA SOCIETE 

 

2.1 Historique de la société  

2.1.1 Historique de la société 

 
INTEX 
Fondée en 1964 à Los Angeles en Californie, INTEX est aujourd'hui un groupe multinational présent dans 
plus de 50 pays. Acteur majeur de l'industrie des loisirs et premier fabricant au monde de piscines hors-sol 
et d'articles gonflables, INTEX emploie plus de 14 000 personnes. 
INTEX est présent sur le marché français depuis de nombreuses années au travers de la vente de ces 
produits. 
 
INTEX SERVICE France est présent depuis 2002 en Franche-Comté (Lons-le-Saunier puis Beaufort). 
Un suivi et un service de proximité sur le terrain permettant grâce à une équipe de 35 personnes de 
répondre aux attentes de la clientèle : conseils d’achat, d’utilisation, d’entretien, service après-vente, 
fourniture de pièces détachées. 
La société INTEX SERVICE France gère la vente des piscines, airbeds et jouets. Elle organise la distribution 
des produits fabriqués par INTEX. La majorité des jouets et une part des airbeds sont vendus FOB (Free on 
Board – Franco à bord) par INTEX SERVICE France. 
INTEX SERVICE France dispose également d'une activité de service après-vente principalement pour les 
piscines. 
L'actionnariat est composé de la façon suivante : 

 70 % groupe INTEX 

 30 % famille BECK 
 
REFLEX DEVELOPPEMENT 
La société REFLEX DEVELOPPEMENT a été fondée pour la création du site du Miroir en 2008. Elle a pour 
but la gestion de la plate-forme logistique du site du Miroir. Une part importante des ventes est saisonnière. 
L'objectif du site est de gérer le flux stabilisé des produits et de sous-traité à d'autres sociétés la logistique 
des surplus saisonniers. 
Elle bénéficie d'un arrêté préfectoral datant du 21 janvier 2011. 
 
L'actionnariat est composé de la façon suivante : 

 70 % groupe INTEX 

 30 % famille BECK 
 
 

2.1.2 Historique du site 

 
Le site est composé de 2 bâtiments principaux : 

 REFLEX I composé de 3 cellules de stockages et des bureaux construit en 2010 ; 

 REFLEX II composé de 2 cellules de stockages construit en 2015. 
 
Le projet d'extension se situe principalement de l'autre côté de la route départementale. 
Les parcelles de l'extension ont actuellement un usage agricole ; sauf les parcelles 58, 60 et 97 qui étaient 
un ancien bois (qui a fait l’objet d’une coupe rase en 2018 avant l'acquisition du terrain par REFLEX 
DEVELOPPEMENT).  
 
Les parcelles de l'extension sont achetées terrains nus défrichés. 
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2.2 Présentation du projet 

 
INTEX est un des leaders pour la fabrication de structures gonflables : 

 piscines hors-sols, 

 matelas, airbeds et meubles gonflables, 

 spas, 

 jeux, piscinettes matelas piscines et bateaux 
 

La société REFLEX DEVELOPPEMENT est une plate-forme logistique des produits INTEX. 
 

Le site dispose : 

 Un stockage de produits finis, semi-finis, 

 Un stockage des pièces détachées, 

 Un atelier pour le service après-vente, 

 Un hall d'exposition, 

 Des bureaux. 
 
Le site envisage la construction de 6 nouvelles cellules de stockages.  
 
 

2.2.1 Produits INTEX 

 

2.2.1.1 Piscines hors sol 
 

Les piscines vendues sont des piscines hors sol et à montage facile. Les piscines sont commercialisées 
principalement auprès de la grande distribution et des enseignes spécialisées (jardinages, piscines). 
Plusieurs types de piscines sont vendus : 

 Piscines auto-stables (structures gonflables : liner & filtration) : gamme Easy Set 

 Piscines à structure métallique (liner, filtration & tubulures métalliques) : gamme Ellipse, Metal 
Frame, Ultra Frame & Ultra Silver. 

 Piscines mixtes (liner, filtration, tubulures métalliques & habillage panneaux plastiques aspect bois) : 
gamme Séquoia Spirit. 

 

   
   

   
 
Le liner est un Polychlorure de Vinyle (PVC) souple, les panneaux rigides (gamme Séquoia Spirit) en PVC rigide. 
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Divers équipements complètent la gamme de piscines (échelle, unité de filtration, traitement de l’eau, tapis de sol, 
pièces détachées…). Ces équipements sont principalement constitués de PVC souple, rigide et d'une structure 
métalliques. 
 
 

2.2.1.2 Matelas, Airbeds et meubles gonflables 
 
Les airbeds sont des matelas gonflables pouvant servir de lit d'appoint ou pour le camping. Ils sont 
constitués d'une structure gonflable en PVC souple, de bouchon et valves ainsi que d'un compresseur. 

  
 
Divers accessoires (accoudoirs, gonfleurs…) sont également vendus. Ces équipements sont principalement 
constitués de PVC souple, rigide. 

 
 

2.2.1.3 Spas 
 
La société INTEX commercialise des spas gonflables. Ces équipements sont principalement composés de PVC 
souples. 
 

 
 
 

2.2.1.4 Jeux, piscinnettes, matelas piscine et bateaux 
 
La société INTEX vend également des bateaux et jouets gonflables. Ces équipements sont principalement 
composés de PVC souples. 
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2.2.2 Moyens de la société 

 
Moyens humains 
Le site compte 46 salariés. Il faut également ajouter le personnel intérimaire en période de forte activité 
pouvant porter l'effectif à 80 personnes. Avec le projet, l'effectif pourrait augmenter d'une quarantaine de 
personnes. 
 
Moyens techniques 
La société REFLEX DEVELOPPEMENT est propriétaire du site existant. Elle est en train d'acquérir les parcelles 
accueillant le projet.  
L’activité de l'extension est identique à celle réalisée dans la partie existante. La maitrise technique de ce 
type de stockage est connue. Le projet vise à regrouper différents stockages actuellement externalisés et 
faire face à l'augmentation des ventes. 
 
Reconnaissance 
Le site dispose d'un système qualité. INTEX est le leader mondial de la piscine hors sol et du gonflable. 
 
 

2.2.3 Raisons qui ont conduit au choix du projet 

 
Le projet de création du site REFLEX DEVELOPPEMENT vise à regrouper différents stockages 
actuellement externalisés et faire face à l'augmentation des ventes. 
 
Le site a été choisi notamment : 

 Pour sa situation géographique stratégique par rapport au site existant et notamment la possibilité 
de disposer d'un convoyeur avec REFLEX I; 

 Pour ses accès faciles aux grandes voies de communication ; 

 Pour son contexte local favorable. 
 
 

2.2.4 Accessibilité 

 
La Zone d’activité est implantée sur la commune du Miroir, dans le département de Saône-et-Loire. 
Les installations sont accessibles depuis le rond-point de la sortie d'autoroute avec une entrée principale et 
une sortie poids-lourds pour le site existant et une entrée indépendante pour l'extension. 
 
Un tunnel entre REFLEX I et III est prévu. Ce dernier sera dédié aux transferts de palettes avec un passage 
piéton.  
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Portail pompier 

Entrée principale Entrée principale 

REFLEX I 

REFLEX II 

REFLEX III 
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Les parcelles concernées par le projet sont ainsi reprises ci-dessous : 
 

 Sections Parcelles surface Propriétaire au 12/01/2021 

REFLEX I & II 

ZY 102 2 071 m² REFLEX DEVELOPPEMENT 

 103 5 823 m² REFLEX DEVELOPPEMENT 

 106 1 002 m² REFLEX DEVELOPPEMENT 

 107 4 315 m² REFLEX DEVELOPPEMENT 

 108 5 070 m² REFLEX DEVELOPPEMENT 

 110 2 000 m² REFLEX DEVELOPPEMENT 

 111 70 535 m² REFLEX DEVELOPPEMENT 

 115 801 m² REFLEX DEVELOPPEMENT 

 163 631 m² REFLEX DEVELOPPEMENT 

 165 139 m² A REFLEX DEVELOPPEMENT 

 167 1 685 m² BRESSE LOUHANNAISE INTERCOM 

 170 1 021 m² REFLEX DEVELOPPEMENT 

REFLEX III 

ZW 23 460 m² Commune le Miroir 

 25 23 230 m² BRESSE LOUHANNAISE INTERCOM 

 35 3 980 m² REFLEX DEVELOPPEMENT 

 46 1134 m² REFLEX DEVELOPPEMENT 

 52 9 030 m² REFLEX DEVELOPPEMENT 

 54 17 005 m² BRESSE LOUHANNAISE INTERCOM 

 55 270 m² BRESSE LOUHANNAISE INTERCOM 

 56 19 370 m² BRESSE LOUHANNAISE INTERCOM 

 58 10 785 m² REFLEX DEVELOPPEMENT 

 60 10 910 m² BRESSE LOUHANNAISE INTERCOM 

 62 570 m² Commune le Miroir 

 64 2 7 95 m² REFLEX DEVELOPPEMENT 

 67 1 305 m² BRESSE LOUHANNAISE INTERCOM 

 83 400 m²    BRESSE LOUHANNAISE INTERCOM 

 84 600 m² Commune le Miroir 

 85 70 m² BRESSE LOUHANNAISE INTERCOM 
 87 3 450 m² BRESSE LOUHANNAISE INTERCOM 
 89 1 310 m² BRESSE LOUHANNAISE INTERCOM 

 90 1 478 m² BRESSE LOUHANNAISE INTERCOM 

 91 850 m² Commune le Miroir 

 92 1240 m² Commune le Miroir 

 93 1270 m² BRESSE LOUHANNAISE INTERCOM 

 97 20 314 m² REFLEX DEVELOPPEMENT 

 99 37 158 m² REFLEX DEVELOPPEMENT 
 100 17 766 m² REFLEX DEVELOPPEMENT 
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2.2.5 Parkings 

 
Le site dispose d’un parking pour le personnel (87 places véhicules légers) situé devant les bureaux 
aux entrées des deux sites. Ils sont séparés des zones de chargement et déchargement utilisées par 
les poids lourds. Les règles du code de la route sont applicables sur le site. La partie REFLEX III 
disposera de 124 places supplémentaires. 
 
Le sens de circulation est mise en place pour éviter la circulation sur les zones de manœuvre et les 
croisements entre véhicules. Ce principe sera également mis en œuvre sur le projet. 
 
 

2.2.5.1.1 Bâtiments 

 
Le site est constitué de plusieurs bâtiments : 

 Des bureaux, 

 Un show-room, 

 Un atelier, 

 Des halls de stockages. 
 
 

2.2.5.2 Bureaux et Show-room 
 
Le site comprend des activités de bureaux pour la vente des produits INTEX et la gestion du site 
REFLEX DEVELOPPEMENT.  
Une partie du site est réservée pour un espace show-room comprenant un échantillon des produits 
INTEX et des salles de formation. 
 
Le show-room comprend une exposition des divers modèles de piscines et airbeds. Cela représente 
environ 5 à 10 piscines montées soit au maximum 30 m3 d'eau. L'eau des piscines est mise en 
circulation par des pompes électriques, filtrée et traitée au sel (chlorure de calcium) sans produits 
chimiques. 
Le show-room est destiné à l'accueil des clients professionnels. Il n'est pas prévu d'accueil du public 
ni de vente directe. 
 
 

2.2.5.3 Atelier 
 
L'atelier est disposé dans une zone attenante au bureau.  
Cet atelier permet d'assurer le service après-vente des piscines. Les principales opérations réalisées 
sont le montage/démontage des filtres électriques et le gonflage des piscines. 
 
Les outils mis en œuvre sont des perceuses, visseuses, tables lumineuses de contrôle. 
Les piscines autostables disposent de leur propre compresseur à air.  
 
L'atelier dispose d'un bassin de mise en eau pour tester les pompes. Le volume du bassin est de 100 
litres. Il est équipé d'un épurateur (identique aux piscines commercialisées). 
En cas d'accros ou de petits trous, les liners peuvent être réparés avec des rustines. Pour des 
détériorations du liner plus importantes, le liner est remplacé. 
 
 

2.2.5.4 Halls de stockage existants 
 
Le stockage existant est divisé en 2 bâtiments et 5 cellules : 

 REFELX I - Hall 1 : 5528 m² x 10 = 55 280 m3 

 REFELX I - Hall 2 : 5486 m² x 10 = 54 860 m3 

 REFELX I - Hall 3 : 3748 m² x 10 = 37 480 m3 
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 REFELX II - Hall 4 : 5732 m² x 10 = 57 320 m3 

 REFELX II - Hall 5 : 4253 m² x 10 = 42 530 m3 
 
L'implantation des bâtiments est établie de telle sorte que les différents stockages sont séparés par 
des murs REI 120. Les bureaux et l'atelier sont également séparés des halls de stockages par un mur 
REI 120. 
Les parois extérieures des cellules sont au minimum à 15 m des limites de propriété. 
 
La charpente est métallique. 
Chaque hall est séparé par des murs REI 120 en béton cellulaires dépassant d'un mètre en toiture et 
disposant d'une bande de protection de 5 m de part et d'autre des parois. Les portes communicantes 
entre les halls sont coupe-feu 2 heures et équipées d'un dispositif de fermeture automatique.  
La toiture est équipée d’exutoires de fumées équipés de commandes automatiques et manuelles. Ces 
dernières sont situées à proximité des issues. La surface utile de désenfumage correspond à 2% de la 
surface géométrique des toitures. 
 
Un système d’extinction automatique à eau (sprinkler EFSR) équipe également l’ensemble des 
bâtiments.  
 
 

2.2.5.5 Installations projetées 
 
Le site prévoit la création de nouvelles cellules de stockage : 

 REFLEX I : 1 cellule de 2958 m² avec une liaison par un tunnel vers le hall 8 de REFLEX III 
passant sous la route départementale, 

 REFLEX III : 3 cellules de 8600 m², une cellule de 11 300 m² et une cellule de 11950 m² x 
12,5 m de hauteur, 

 
Le bâtiment REFLEX III sera indépendant des autres installations (accès, alimentation électrique, 
parking).  
Toutefois un tunnel entre la nouvelle cellule de REFLEX I et le hall 8 de REFLEX III est prévu. Ce 
dernier sera dédié aux transferts de palettes et comprendra un passage piéton. Le tunnel comprendra 
des portes coupe-feu REI 120 de chaque côté et sera sprinklé. 
 
Les parois extérieures des cellules sont au minimum à 15 m des limites de propriété. 
La charpente sera métallique. 
Les cellules seront séparées par des murs REI 120 dépassant d'un mètre en toiture et disposant d'une 
bande de protection de 5 m de part et d'autre des parois. Les portes communicantes entre les halls 
sont EI 120 heures et équipées d'un dispositif de fermeture automatique.  
La toiture sera équipée d’exutoires de fumées équipés de commandes automatiques et manuelles. 
Ces dernières seront situées à proximité des issues. La surface utile de désenfumage correspondra à 
2% de la surface géométrique de la toiture. 
Un système d’extinction automatique à eau (sprinkler EFSR) équipera également l’ensemble du 
bâtiment. Le système s'appuiera sur le local sprinklage en place avec une nouvelle réserve de 
480 m3. 

 
 

2.2.5.6 Dispositions constructives 
 
Les caractéristiques des entrepôts sont détaillées ci-dessous : 
 
 Dimensions Surfaces de plancher Hauteur du bâtiment Volume 

REFELX I Cellules 1 à 3bis 17 720 m² 10 m 177 200 m3 

REFELX II Cellules 4 à 5 9 985 m² 10 m 99 850 m3 

REFELX III Cellules 6 à 10 49 050 m² 12,5 m 613 125 m3* 

 
Les dispositions constructives seront les suivantes : 
 
 REFLEX I 

Structure Charpente métallique R15 

Couverture Complexe BROOF (t3) : bac acier + isolant + étanchéité 
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Sol Dalle béton 

Cantonnement Ecrans de 1 m de hauteur délimitant des zones de moins de 1600 m² 

Désenfumage Surface utile d'exutoire supérieure à 2 % 

Parois extérieures et 
séparatives 

Paroi REI 120 côté route départementale sur 5,5 m de hauteur puis bardage métallique 
double peau. 
Paroi REI 180 côté route départementale sur 5,5 m de hauteur puis bardage métallique 
double peau et côté Ouest de la Cellule 3bis. 
Autres parois bardage métallique double peau 
Murs séparatifs REI 120 entre les cellules et l'atelier 
Bandes de protection de 5 m de large de part et d'autre des murs séparatifs sont prévues 
en toiture 
Les portes d'intercommunication entre cellules seront des doubles portes EI2 120 C à 
fermeture automatique en cas de détection incendie 

 
 REFLEX II 

Structure Charpente métallique R15 

Couverture Complexe BROOF (t3) : bac acier + isolant + étanchéité 

Sol Dalle béton 

Cantonnement Ecrans de 1 m de hauteur délimitant des zones de moins de 1600 m² 

Désenfumage Surface utile d'exutoire supérieure à 2 % 

Parois extérieures et 
séparatives 

parois bardage métallique double peau 
Murs séparatifs REI 120 entre les cellules 
Bandes de protection de 5 m de large de part et d'autre des murs séparatifs sont prévues 
en toiture 
Les portes d'intercommunication entre cellules seront des doubles portes EI2 120 C à 
fermeture automatique en cas de détection incendie 

 
 REFLEX III 

Structure structure béton R60 

Couverture Complexe BROOF (t3) : bac acier + isolant + étanchéité 

Sol Dalle béton 

Cantonnement Ecrans de 1 m de hauteur délimitant des zones de moins de 1600 m² 

Désenfumage Surface utile d'exutoire supérieure à 2 % 

Parois extérieures et 
séparatives 

Paroi enterrée REI 120 côté route départementale en béton puis bardage métallique double 
peau EI120. 
Murs séparatifs REI 180 entre les cellules et REI 120 avec les bureaux et le réfectoire 
Bandes de protection de 5 m de large de part et d'autre des murs séparatifs sont prévues 
en toiture 
Les portes d'intercommunication entre cellules seront des doubles portes EI2 120 C à 
fermeture automatique en cas de détection incendie 

 
 Passerelle entre REFLEX I et II 

Structure Charpente métallique R15 

Couverture Complexe BROOF (t3) : bac acier + isolant + étanchéité 

Sol Bardage métallique 

Désenfumage Désenfumage de part et d'autre de la passerelle 

Parois extérieures et 
séparatives 

Ossature métallique équipée de fixation thermo fusible 

 
 
 tunnel entre REFLEX I et III 

Structure béton 

Désenfumage 
désenfumage mécanique avec une tourelle d'extraction alimentée en amont du TGBT (le 
convoyeur sera asservi à la détection incendie) 

Portes 
Portes coulissantes EI 120 de part et d'autre du tunnel. (le convoyeur sera asservi à la 
détection incendie) 
Le tunnel disposera d'une issue de secours débouchant vers l'extérieur via un escalier. 

Sol béton 

 
 
La composition moyenne d'une palette type chez REFLEX DEVELOPPEMENT est reprise ci-
dessous : 

Produits Poids 

Cartons/étiquettes 14 kg 

PVC 85 kg 

ABS / PC / Rayonne 35 kg 

Métal / cuivre 40 kg 

Total 189 kg 

Le volume moyen d'une palette est d'un mètre cube. 
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2.3 Produits et matériaux mis en œuvre 

 

Désignation conditionnement 
Quantité maximale 

stockée 
Lieu de 

stockage 
Phrases de risques/ caractéristiques 

Colle Bidon 0,5 m3 
Atelier 

maintenance 
H319, H336, H225 

Diesel 
Vrac (cuve aérienne 

double peau avec une 
jauge de niveau) 

2 x 0,4 m3 = 0,8 m3 
local de 

sprinklage 
H226, H332, H315, H351, H304, H373, H411 

 

 

2.4 Installations connexes 

 
Sprinklage  
Un système d’extinction automatique à eau (sprinkler) équipe l’ensemble des bâtiments existants. Un local 
de pompe ainsi qu'une réserve d'eau est en place à proximité de l'entrée du site.  
Dans le cadre du projet, il est prévu la construction d'une nouvelle réserve à proximité de celle existante. 
Une canalisation transitera par le tunnel pour alimenter REFLEX III. Le tunnel de convoyage sera 
également sprinklé. 
Le sprinklage est de type EFSR pour l'ensemble des installations. 
Une équipe REFLEX DEVELOPPEMENT assure les essais hebdomadaires et les entretiens du sprinklage. 

 
Chauffage 

Les halls de stockage existant sont uniquement maintenus hors gel par aérothermes électriques. Il est 
prévu les mêmes dispositions pour le nouveau bâtiment.  
Des aérothermes électriques alimentent un circuit d'eau chaude pour maintenir les halls hors gel 
(dispositif actuellement en place sur REFLEX I et II). Il est prévu les mêmes dispositions pour le 
nouveau bâtiment. 
 
 
Ancien bâtiment Buchaillard 
Le périmètre du site s'est agrandi depuis sa création en 2008 avec l'acquisition de nouvelles parcelles 
comprenant un ancien atelier (parcelles 103 et 115). Ce bâtiment abrite le matériel destiné à 
l'entretien des espaces verts et la réfection des palettes usagées. 
 
 
Electricité 
L’électricité est fournie par EDF depuis un transformateur ERDF situé à l'extérieur du site. Dans le 
cadre du projet, il est prévu un nouveau transformateur en limite de la parcelle114.  
 
 
Photovoltaïque 
Dans le cadre du projet, il est prévu  

 L'implantation de panneaux solaires en toiture de REFLEX III du hall 3b couvrant plus de 
72,8 % de la toiture tel que le prévoit la loi Energie Climat. La puissance associée à cette option 
est de 7,025 MWc. 

 L'implantation de panneaux solaires en ombrières du parking pour l'autoconsommation 
(0,308 MWc). 

 
Eau  
L’eau sanitaire utilisée sur le site provient du réseau d’alimentation publique de la ville. L’installation 
est équipée d’un disconnecteur. 
Le principe sera reproduit avec une nouvelle arrivée avec disconnecteur pour REFLEX III. 
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2.5 Les principales étapes du process 

 
Réception des produits 
Les produits entrants sont transportés par voie routière. 
 
Le poids lourds se présente principalement au portail de REFLEX I pour désignation du numéro de 
quai. Le site dispose de suffisamment de place pour l'attente des camions sur le site. Il est également 
prévu une zone de stationnement à l'Ouest du site REFLEX III. 
Les opérations de déchargement sont effectuées sur les zones de quais des cellules de stockage. Un 
cariste se charge ensuite du stockage des marchandises. 
 
Pour REFLEX III, il est prévu six quais de déchargement au niveau du hall 6. 
 
 
Stockage et gestion des stocks 
La réception, les formalités administratives, l'implantation et la gestion des stocks sont optimisés par 
un outil informatique. 
Les marchandises emballés et filmées sans palettes sont stockées en l'état pour stockage en masse. 
La cellule 1 de REFLEX I comprend un stockage dédié aux pièces détachées sur palette en racks. 
Un convoyeur équipé d'une filmeuse permet l'acheminent des produits entre les quais et le stockage 
dans les halls 4 & 5 de REFLEX II. 
 
Le projet de REFLEX III comprendra selon le principe en place sur REFLEX II, un convoyeur. Ce 
dispositif permet de limiter le trafic de cariste et d'optimiser la banderouleuse filmeuse. 
 
Une passerelle permet le transfert de palettes entre les deux bâtiments existants pour mieux organiser 
le stockage et pour les opérations de picking (transit d'une palette à la fois dans les deux sens 
possible). 
Ce dispositif sera également mis en place entre REFLEX I et III au travers un tunnel de liaison 
fonctionnant selon le même principe. 
 
 
Préparation des commandes 
Les commandes sont traitées informatiquement.  
Une équipe de préparateurs de commandes est chargée de prélever dans les zones de stockage des 
marchandises à expédier en fonction des commandes client. Des engins de manutention électriques 
seront utilisés. 
 
Expéditions des produits 
Les produits regroupés et préparés sont remis sur palette et filmés puis chargés dans les poids lourds 
au niveau des quais d'expédition (halls 7, 8 & 9). 
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3. CADRE REGLEMENTAIRE 

 

3.1 Rubriques ICPE 

 
La société REFLEX DEVELOPPEMENT sera soumise à autorisation au titre de la réglementation des 
installations classées pour la rubrique 1510-1 – entrepôt. Le site est actuellement soumis à 
enregistrement sous la rubrique 1510. 
 
L'objet du présent dossier est d’autoriser les extensions du site. 
 
 

3.1.1 Rubrique 1510 : entrepôts 

 
Le stockage sera divisé en 3 bâtiments et 11 cellules : 

 REFELX I 
o Hall 1 : 5 528 m² x 10 = 55 280 m3 
o Hall 2 : 5 486 m² x 10 = 54 860 m3 
o Hall 3 : 3 748 m² x 10 = 37 480 m3 
o Hall 3bis : 2 958 m² x 10 = 29 580 m3 

 REFELX II  
o Hall 4 : 5 732 m² x 10 = 57 320 m3 
o Hall 5 : 4 253 m² x 10 = 42 530 m3 

 REFLEX III :  
o Hall 6 : 11 300 m² x 12,5 = 141 250 m3 
o Hall 7 : 8 600 m² x 12,5 = 107 500 m3 
o Hall 8 : 8 600 m² x 12,5 = 107 500 m3 
o Hall 9 : 8 600 m² x 12,5 = 107 500 m3 
o Hall 10 : 11 950 m² x 12,5 = 149 375 m3 

 
Le volume de stockage sera ainsi de 890 175 m3.  
Au regard des surfaces créées, le projet est soumis à la rubrique 39 de la l'annexe de l'article R.122-2 
du code de l'environnement, le site relève du régime d'autorisation. 
 
 

3.1.2 Rubrique 2560 : travail mécanique des métaux 

 
Différentes machines sont mises en œuvre pour la maintenance. La puissance installée des machines 
de l’atelier de maintenance restera inférieure à 50 kW. 
 
 

3.1.3 Rubrique 2925 : atelier de charge 

 
Le site disposera d'une trentaine de postes de charge pour les chariots élévateurs. La puissance des 
équipements sera de l’ordre de 150 kW. 
Les chariots prévus pour REFLEX III emploieront des batteries lithium non susceptible de dégager de 
l'hydrogène. Le renouvellement du parc de chariot est prévu selon le même principe. Le site ne 
dispose pas de local de charge. La charge est réalisée au niveau des quais sur des zones définies et 
éloignées des produits combustibles. 
 
Au regard de la capacité de stockage, le site ne sera pas soumis à déclaration sous cette rubrique. 
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3.1.4 Rubrique 4734 : stockage de produits pétroliers 

 
Le site disposera de deux cuves aériennes sur rétention pour l’alimentation des groupes sprinklage. 
La capacité de la cuve, présente dans le local de sprinklage sera de 800 litres. 
Le site dispose également d'une cuve GNR de 800 litres sur rétention dans l'ancien bâtiment 
Buchaillard. 
 

3.1.5 Autres rubriques 4xxx  

 
Les substances mises en œuvre sur le site sont limitées. 

Produit Utilisation 
Rubrique ICPE 

choisie 
Quantité (t) 

Colle Réparation 4330 0,5 

Gasoil 
Groupe sprinklage / 

GNR 
4734 1,6 

 
Aucun seuil de déclaration n'est atteint au regard des volumes stockés. 
 

3.1.6 Classement SEVESO  

 
L'ensemble des substances mises en œuvre sur le site sont reprises en annexe 2 avec pour chaque 
substance, la rubrique concernée. 
 

Produit Utilisation 
Rubrique ICPE 

choisie 
Quantité (t) 

 

Rubrique 
pour la 
règle de 
cumul a 

Rubrique 
pour la 
règle de 
cumul b 

Rubrique 
pour la 
règle de 
cumul c 

Colle Réparation 4330 0,5 
 

/ 4330 / 

Gasoil Groupe sprinklage 4734 0,8  / 4331 4511 

 
 
Application de la règle de cumul : 
 

Classement direct Règle d'additivité 

Rapport 
Q/seuil bas 

Rapport 
Q/seuil haut 

Règle seuil 
bas A 

Règle seuil 
bas B 

Règle seuil 
bas C 

Règle seuil 
haut A 

Règle seuil 
haut B 

Règle seuil 
haut C 

0,05 0,01 0 0,077 0,005 0 0,013 0,002 

 
Aucun seuil de classement n'est dépassé, le site n'est pas soumis à la réglementation SEVESO. 
 

 

3.2 Nomenclature ICPE 

 
Les activités du site par rapport aux rubriques I.C.P.E est mentionnée dans le tableau en pages 
suivantes : 
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N° NATURE DE LA SUBSTANCE SEUILS DE CLASSEMENT 
Arrêté préfectoral n DCL-

BRENV-2017-151-3 du 
31/05/2017 

Classemen
t actuel 

Activité projetée  
Classemen

t projeté 

1510-1 

Entrepôts couverts (installations, pourvues 
d'une toiture, dédiées au stockage de 
matières ou produits combustibles en 
quantité supérieure à 500 tonnes), à 
l'exception des entrepôts utilisés pour le 
stockage de matières, produits ou 
substances classés, par ailleurs, dans une 
unique rubrique de la présente 
nomenclature, des bâtiments destinés 
exclusivement au remisage des véhicules à 
moteur et de leur remorque, des 
établissements recevant du public et des 
entrepôts exclusivement frigorifiques : 

1. Entrant dans le champ de la colonne « 
évaluation environnementale systématique » en 
application de la rubrique 39. a de l'annexe de 
l'article R. 122-2 du code de l'environnement
 A 
 

Halls existants 
Hall 1 : 5528 x 10 = 55 270 m3 
Hall 2 : 5486 x 10 = 54 370 m3 
Hall 3 : 3748 x 10 = 37 710 m3  
Hall 4 : 5732 x 10 = 59 100 m3 
Hall 5 : 4253 x 10 = 41 589 m3 
 
Entrepôt  
Le volume total étant de 
247 470 m3 

E 

Halls existants 
247 470 m3 
 
Nouveaux Halls 
Hall 3 bis : 2958 x 10 = 29 580 m3 
Hall 6 : 11 300 x 12,5 = 141 250 m3 
Hall 7 : 8 600 x 12,5 = 107 500 m3 
Hall 8 : 8 600 x 12,5 = 107 500 m3  
Hall 9 : 8 600 x 12,5 = 107 500 m3 
Hall 10 : 11 950 x 12,5 = 149 375 m3 
 
Entrepôt  
Le volume total étant de 890 175 m3 

 
Site existant soumis à évaluation 
environnementale au regard de la 
surface créée du projet de 52708 m²  

A 

1185-2 

Gaz à effet de serre fluorés visés à 
l’annexe du règlement (UE) n° 517/2014 
relatif aux gaz à effet de serre fluorés et 
abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 ou 
substances qui appauvrissent la couche 
d’ozone visées par le règlement (CE) n° 
1005/2009 (fabrication, emploi, stockage). 

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 

Fluide frigorigène inférieur 
(R410A) employé pour la 
climatisation des bureaux 
 
Quantité présente inférieure à 
200 kg 

NC 

Fluide frigorigène inférieur (R410A) 
employé pour la climatisation des 
bureaux 
 
Quantité présente inférieure à 200 kg 

NC 

1532-2 

Bois ou matériaux combustibles 
analogues, y compris les produits finis 
conditionnés et les produits ou déchets 
répondant à la définition de la biomasse et 
mentionnés à la rubrique 2910-A, ne 
relevant pas de la rubrique 1531 (stockage 
de), à l'exception des établissements 
recevant du public : 

2. Autres installations que celles définies au 
1, à l'exception des installations classées au 
titre de la rubrique 1510, le volume 
susceptible d'être stocké étant : 
1. Supérieur à 20 000 m3 E 
2. Supérieur à 1 000 m3 mais inférieur ou égal 
à 20 000 m3 D 

/  

Capacité de stockage 150 m3 

 
 
Stockage de bois 
Le volume total étant de 150 m3 

NC 

2560 
Travail mécanique des métaux et alliages, 
à l'exclusion des activités classées au titre 
des rubriques 3230-a ou 3230-b. 

La puissance maximum de l’ensemble des 
machines fixes pouvant concourir simultanément 
au fonctionnement de l’installation étant : 
1. Supérieure à 1000 kW E 
2. supérieure à 150 kW mais inférieure à 1000 
kW DC 

Machine de découpe des 
bobines, perceuses à colonnes, 
touret à meuler, tour, fraiseuse 
 
Puissance totale maximale : 

50 kW 

NC 

Machine de découpe des 
bobines, perceuses à colonnes, touret 
à meuler, tour, fraiseuse 
 
Puissance totale maximale : 

50 kW 

NC 
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N° NATURE DE LA SUBSTANCE SEUILS DE CLASSEMENT 
Arrêté préfectoral n DCL-

BRENV-2017-151-3 du 
31/05/2017 

Classemen
t actuel 

Activité projetée  
Classemen

t projeté 

2925-2 
Ateliers de charge d’accumulateurs 
électriques 

2. Lorsque la charge ne produit pas 
d'hydrogène, la puissance maximale de courant 
utilisable pour cette opération (1) étant 
supérieure à 600 kW, à l'exception des 
infrastructures de recharge pour véhicules 
électriques ouvertes au public définies par le 
décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux 
infrastructures de recharge pour véhicules 
électriques et portant diverses mesures de 
transposition de la directive 2014/94/ UE du 
Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 
2014 sur le déploiement d'une infrastructure 
pour carburants alternatifs D 

10 chariots élévateurs d'une 
puissance maximale inférieure à 
30 kW 

NC 

Halls existants 
10 chariots élévateurs d'une 
puissance maximale inférieure à 30 
kW 
Nouveaux Halls 
Emploi de chariots avec des batteries 
au lithium 
Puissance totale de l'ordre de 150 kW 

NC 

4330 

Liquides inflammables de catégorie 1, 
liquides inflammables maintenus à une 
température supérieure à leur point 
d'ébullition, autres liquides de point éclair 
inférieur ou égal à 60 °C maintenus à une 
température supérieure à leur température 
d'ébullition ou dans des conditions 
particulières de traitement, telles qu'une 
pression ou une température élevée 

La quantité totale susceptible d'être présente 
dans les installations y compris dans les cavités 
souterraines étant : 
1. supérieure ou égale à 10 t A 
2. supérieure ou égal à 1 t mais inférieure à 10t
 DC 

colle 0,5 m3 
 
quantité maximale stockée 
 Soit : 0,5 m3 soit 
environ 0,5 t 

NC 

colle 0,5 m3 
 
quantité maximale stockée 
 Soit : 0,5 m3 soit environ 0,5 
t 

NC 

4331 
Liquides inflammables de catégorie 2 ou 
catégorie 3 à l'exclusion de la rubrique 4330 

La quantité totale susceptible d'être présente 
dans les installations y compris dans les cavités 
souterraines étant : 
1. supérieure ou égale à 1000 t A 
2. supérieure ou égal à 100 t mais inférieure à 
1000t E 
3. supérieure ou égal à 50 t mais inférieure à 
100t DC 

Diesel (local sprinklage) 
 
400 litres soit environ 0,35 tonne 

NC 
Diesel (local sprinklage) 
 
1200 litres soit environ 1,05 tonnes 

NC 

D = régime de Déclaration - DC = régime de Déclaration, soumis à contrôle périodique  - A = régime d’Autorisation – E = régime d’Enregistrement NC = Non Classé 

 

3.3 Communes concernées par le rayon d’affichage 

 
Les communes concernées par le rayon d'affichage de 1 kilomètre sont : 

  Frontenaud ; 

 Le Miroir, 

 Sagy. 
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3.4 Demande d’aménagements des prescriptions 

 
Au regard du projet, la société REFLEX DEVELOPPEMENT ne demande pas d'aménagements de 
prescriptions. 
 
 

3.5 Nomenclature loi sur l'eau 

 
Au regard de la nomenclature de la Loi sur l'Eau, en application des articles L. 214-1 à 214-3 du code 
de l’environnement, le projet est soumis à déclaration au titre de la loi sur l’eau pour les rubriques : 

 2.1.5.0 : Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol  

 3.3.1.0. : Assèchement de zones humides 

 3.2.3.0. : création de plans d'eau 
 

Rubrique  
Loi sur l'Eau 

Installations, ouvrages et activités Volume des activités Classement 

2.1.5.0 

Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces 
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la 
superficie 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° supérieur à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D) 

Les eaux du bassin versant ne sont pas 
collectées et dirigées vers le site 
(parcelles acquises hors projet, giratoire et 
route) 
Surface imperméabilisée existante :  
28 970 m² bâti 
39 581 m² de voirie 
 
Surface imperméabilisée supplémentaire créé :  
52 700 m² bâti 
29 300 m² de voirie 

Surface totale imperméabilisée : 150 559 m² 
soit 15,06 ha 

Déclaration 

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° supérieur à 0,1 ha mais inférieure à 1 ha (D) 

Assèchement de zones humides représentant 
une surface de 6300 m² 

Déclaration 

3.2.3.0 

Plans d'eau, permanent 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) 

Réserve d'incendie 00 REFLEX I 
600 m² 
Bassin de rétention 02 REFLEX I 
1600 m² 
Réserve d'incendie 02 REFLEX III 
1450 m² 
Bassin rétention 03 REFLEX III 
3500 m² 
 
Surface totale de 7150 m² soit 0,715 ha 

Déclaration 

 
 

3.6 Annexe à l'article R122-2 

 
Il est repris ci-dessous le positionnement du site au regard du besoin d'établir une nouvelle évaluation 
environnementale en application du II de l'article R.122-2 du code de l'environnement. 
 

Catégories de 
projets 

Projets soumis à évaluation 
environnementale 

Projets soumis à 
examen au cas par cas 

positionnement 

1. Installations 
classées pour la 
protection de 

l'environnement 

a) Installations mentionnées à 
l'article L. 515-28 du code de 
l'environnement. 

a) Autres installations 
classées pour la 
protection de 
l'environnement soumises 
à autorisation. 

Site existant soumis à enregistrement dont 
le projet : 
 induit le passage au régime 
d'autorisation 
 
Projet soumis à examen au cas par cas 

b) Création d'établissements 
entrant dans le champ de l'article 
L. 515-32 du code de 
l'environnement, et modifications 



 

EXPLOITANT 

Projet REFLEX DEVELOPPEMENT 

Réf : 1907EK1K0000027 

Description du projet, des procédés, 

matières utilisées et produits fabriqués 

Version 3 

Décembre 2021 

Page 22 sur 22 

 

Catégories de 
projets 

Projets soumis à évaluation 
environnementale 

Projets soumis à 
examen au cas par cas 

positionnement 

faisant entrer un établissement 
dans le champ de cet article (*). 

c) Carrières soumises à 
autorisation mentionnées par la 
rubrique 2510 de la nomenclature 
des installations classées pour la 
protection de l'environnement et 
leurs extensions supérieures ou 
égales à 25 ha. 

30. Ouvrages de 
production 
d'électricité à 
partir de 
l'énergie solaire 

Installations au sol d'une 
puissance égale ou supérieure à 
250 kWc. 

Installations sur serres et 
ombrières d'une 
puissance égale ou 
supérieure à 250 kWc 

Installation en toiture d'une puissance de 
7,025 MWc 
Installation en ombrières d'une puissance 
de 0,308 MWc 
 
Projet soumis à évaluation 
environnementale 

39. Travaux, 
constructions et 

opérations 
d'aménagement. 

a) Travaux et constructions créant 
une emprise au sol au sens de 
l'article R. * 420-1 du code de 
l'urbanisme supérieure ou égale à 
40 000 m² dans un espace autre 
que : 

-les zones mentionnées à l'article 
R. 151-18 du code de l'urbanisme, 
lorsqu'un plan local d'urbanisme 
est applicable ; 

-les secteurs où les constructions 
sont autorisées au sens de l'article 
L. 161-4 du même code, 
lorsqu'une carte communale est 
applicable ; 

-les parties urbanisées de la 
commune au sens de l'article L. 
111-3 du même code, en l'absence 
de plan local d'urbanisme et de 
carte communale applicable 

a) Travaux et 
constructions qui créent 
une surface de plancher 
au sens de l'article R. 
111-22 du code de 
l'urbanisme ou une 
emprise au sol au sens de 
l'article R. * 420-1 du 
même code supérieure ou 
égale à 10 000 m² ; 

Site existant soumis à enregistrement dont 
le projet : 
 crée une surface de plancher de 49 750 
m² pour REFLEX III 
 crée une surface de plancher de 2958 
m² pour extension de REFLEX I 
 
surface créée en zone A ou N : 5315 m² 
Assiette du terrain d'aménagement : 28,1 
ha 
 
 
Projet soumis à évaluation 
environnementale 

b) Opérations d'aménagement dont le terrain d'assiette est 
supérieur ou égal à 10 ha ; 

c) Opérations d'aménagement 
créant une emprise au sol au sens 
de l'article R. * 420-1 du code de 
l'urbanisme supérieure ou égale à 
40 000 m² dans un espace autre 
que : 

-les zones mentionnées à l'article 
R. 151-18 du code de l'urbanisme 
lorsqu'un plan local d'urbanisme 
est applicable ; 

-les secteurs où les constructions 
sont autorisées au sens de l'article 
L. 161-4 du même code, 
lorsqu'une carte communale est 
applicable ; 

-les parties urbanisées de la 
commune au sens de l'article L. 
111-3 du même code, en l'absence 
de plan local d'urbanisme et de 
carte communale applicable. 

b) Opérations 
d'aménagement dont le 
terrain d'assiette est 
compris entre 5 et 10 ha, 
ou dont la surface de 
plancher au sens de l'article 
R. 111-22 du code de 
l'urbanisme ou l'emprise au 
sol au sens de l'article R. * 
420-1 du même code est 
supérieure ou égale à 10 
000 m². 

 
Le projet d'extension conduit à un dépassement des seuils de projet soumis à évaluation 
environnementale. 

 
 


