PREFECTURE DE LA SARTHE
Service des Installations Classées

Place Aristide Briand
72 000 LE MANS

Allonnes, le 16 Avril 2012

Objet : FOUSSIER QUINCAILLERIE
Dossier de demande d’Enregistrement au titre des Installations Classées
Extension du site existant de stockage et préparation de commandes

Madame, Monsieur,

Conformément aux articles L511 et suivants du Code de l’Environnement et relatifs
aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, nous vous prions de
trouver ci-après le Dossier d’Enregistrement de la SAS FOUSSIER QUINCAILLERIE,
dont le siège se situe Rue du Châtelet – ZAC de Monné à Allonnes (72700).
Le site, objet de la présente demande, est le site existant du siège précédemment cité,
enregistré au registre du commerce sous le numéro 329 681 340 000 17 et dont le
code APE est le 4674A. Ce site présente aujourd’hui les fonctions de siège social et
d’entrepôt de stockage et préparation de commande au sein d’une cellule de 6000 m².
Le site existant n’est pas soumis actuellement à la réglementation sur les installations
classées, les seuils n’étant pas atteint.

Dans le cadre du développement de notre activité, nous souhaitons lancer une
extension par création d’une seconde cellule de stockage de capacité équivalente.
Suite à la construction de cette seconde cellule, le site entrera dans le champ de la
nomenclature. L’extension projetée se situera sur les terrains appartenant déjà au site
existant, en parcelle ZI 92.

La rubrique soumise à Enregistrement pour le site après extension, sera :
- La rubrique relative aux entrepôts 1510 puisque le poids maximum des
matières combustibles en présence sera supérieur à 500 Tonnes, pour un
3
maximum de 135 700 m de volume d’entrepôt (11.5 m de hauteur
moyenne pour des cellules de 6000 et 5800 m²).
Les autres activités exercées sur le site ne seront pas modifiées et resteront non
classées au titre de la nomenclature des installations classées.

Les produits stockés sur le site sont des produits de quincaillerie :
- Serrurerie, béquillage
- Produits d’agencement (Charnières, Pièces d’aspect, Profils)
- Fixation (Vis, colles, silicones…)
- Electroportatif (Visseuses, perceuses, compresseurs…)
- Outillage (Forets, Abrasifs, Lames de scie…)
- Equipements de protection individuels (Gants, Chaussures de sécurité,
Vêtements de travail, Casques, …)

Par ailleurs, par la présente, nous sollicitons la possibilité de présenter le plan avec le
ème
rayon des 35m à une échelle de 1/400
et le plan des 100m à une échelle de
ème
1/1000
compte tenu de la taille du terrain.

Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, veuillez recevoir,
Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations sincères.

FOUSSIER Dominique
Président

