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Notre raison d’être

Nous sommes le partenaire logistiqueNous sommes le partenaire logistique
de McDonaldde McDonald ’s en France depuis 1989.’s en France depuis 1989.

Nous assurons pour son compte les prestations suivantes :
gestion des flux physiques, détermination
des niveaux de stock, proposition de commandes aux restaurants
réception, contrôle, stockage et distribution des produits 
suivant 3 gammes de température
La gestion des flux administratifs et financiers
L’adaptation des flux d’information
La mise en œuvre de services « sur-mesure » pour les 
restaurants McDonald’s

Ce que nous sommes
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LR Services en brefLR Services en bref
480 employés pour organiser et 
gérer les flux logistiques de plus 
de 1 062 restaurants :

318 000 livraisons/an en 2005
44 millions de colis/an
Plus de 374 000 tonnes/an
1 200 références/190 fournisseurs

130 véhicules bi ou tri 
températures 19T/40T pour activité 
générale
80 véhicules mono ou bi 
températures 7.5T/13T pour 
activité salade

7 plates-formes logistiques 
sous 3 températures pour un 
total de 41 000m² :

Fleury-Mérogis (91)
Rennes (35)
Bordeaux (33)
Lyon (69)
Nancy (54)
Aix en Provence (13)
Beauvais (60)

Certifié ISO 9001 v 2000
ISO 14001 en cours sur Juin 2006
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L’implantationL’implantation
d’un nouveau centre de distributiond’un nouveau centre de distribution

à à BeauvaisBeauvais
Phase étude janvier 2003Phase étude janvier 2003

Dépôt PC mars 2004Dépôt PC mars 2004
Début de construction octobre 2004Début de construction octobre 2004

Mise en service octobre 2005Mise en service octobre 2005
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Région de distribution : 
Du Nord Pas de Calais jusqu’à la 
Région Parisienne,
Normandie, Reims
Soit 163 restaurants/cible de 300

Effectif  43 personnes

Caractéristiques :
Foncier 4.5ha
10 000m² avec ext
4 500m²
HSP 15m
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La démarche La démarche 
HQEHQE®
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Principaux intervenants Principaux intervenants ::
Un groupe projet LR Services avec la participation 
d’interlocuteurs du Contractant Général Thébault Construction

Le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) pour 
les phases d’audits et retour d’expériences

L’ADEME pour les conseils environnement & subventions

Un représentant de l’Institut des Conseillers Environnement 
pour le Bâtiment (ICEB) pour le pilotage
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Le profil environnemental de l’opérationLe profil environnemental de l’opération

Cible 14
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Cible 01
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Gestion des déchets d'activité

Confort hygrothermique

Confort acoustique
Confort visuel
Confort olfactif
Qualité sanitaire des espaces

Qualité sanitaire de  l'air

Relation du bâtiment avec son environnement 
Choix intégré des     produits et systèmes
Chantier à faibles nuisances

Gestion d'énergie
Gestion de l'eau

Gestion de l'entretien et de la maintenance

Qualité sanitaire de l'eau
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Deux exemples significatifs
pour illustrer la mise en œuvre de la démarche HQE® :

Maîtrise des énergies et réduction des 
émissions de gaz à effet de serre

Un local dédié à la collecte des déchets
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Gestion d’énergie et Gestion d’énergie et 
réduction des émissions de gaz à effet de serreréduction des émissions de gaz à effet de serre

Pour la production de froid (-25° et  + 2°C), LR Services a choisi de ne pas utiliser 
de fluides frigorigènes de type CFC ou HFC (fréons)
Nous utilisons un système de compression à l’ammoniac (NH3) avec du 
dioxyde de carbone (CO2) comme fluide caloporteur.

(NH3 : obtenu par distillation de l’air et CO2  récupération des rejets de l’industrie)

Une durée vie de l’installation 3 fois supérieure à celle d’une installation classique

Puissance frigorifique :

en positif : 670 kW
en négatif : 230 kW 

Fluide frigorigène : NH3

Caloporteur : CO2 (-30°C)

MPG (-8°C/-4°C)

Compresseurs : (4) à vis Mycom

FICHE  TECHNIQUEFICHE  TECHNIQUE

Choix de fluides (NH3 et CO2) à effet de serre réduit

Réduction et confinement de la charge en NH3

Réduction des consommations énergétiques : 

- Variation de vitesse sur tous les moteurs (compresseurs, pompes, ventilateurs)

- chauffage de la zone de stockage produits secs par récupération de chaleur  
pilotage total de l’installation par une Gestion technique centralisée

AVANTAGES  DE  L’INSTALLATIONAVANTAGES  DE  L’INSTALLATION
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Gestion d’énergie et Gestion d’énergie et 
réduction des émissions de gaz à effet de serre (suite)réduction des émissions de gaz à effet de serre (suite)

Dispositifs additionnels à l’installation :
Un système de récupération de chaleur rejetée au condenseur pour
maintenir la température de l'entrepôt sec entre +7 et +25°C.
L’installation est pilotée par une GTC permettant la gestion 
d’énergie sur l’ensemble du bâtiment
La variation de vitesse assure une régulation thermique optimum 
tout en conservant un confort des exploitants

La conjonction de l’ensemble de ces dispositions (gaz propre + La conjonction de l’ensemble de ces dispositions (gaz propre + 
récupération de chaleur + variation de vitesse + GTC) nous permerécupération de chaleur + variation de vitesse + GTC) nous permet de t de 

revendiquer une installation leader en France revendiquer une installation leader en France 
pour les platespour les plates--formes de distribution.formes de distribution.

620 KW292 KWPuissance compresseurs absorbée :

3 500KgNH3 700Kg
+ 2 000Kg de CO2

Capacité de l’installation :

Fréon 404ANH3/CO2

Pour Beauvais, comparaison de cette installation à une installation au fréon type 404A :

Impact des rejets sur l’atmosphère : 1Kg de fréon = 3 000Kg de CO2
(la perte de fréon sur une installation est d’environ 5% à 8% par an de sa capacité)
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Un local dédié à la collecte des déchetsUn local dédié à la collecte des déchets

Répondre aux exigences en matière de tri sélectif et de 
recyclage (des cartons, du bois de palettes, des films plastiques, des déchets 
organiques …)

Répondre aux exigences les plus élevées en matière :
De pollution des sols
De nuisances sonores
De nuisances visuelles
D’absence d’odeur
De pollution de l’environnement (absence de déchets qui s’envolent)
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Les difficultLes difficultéés ds d’’adaptatibitadaptatibitéé
du rdu rééfféérentiel bâtiment tertiaire rentiel bâtiment tertiaire ::

La difficulté réside dans le fait qu’un bâtiment logistique compte un 
espace de bureaux associé à des locaux techniques de « process » qui 
répondent eux-mêmes à des exigences et/ou des fonctions particulières

Nécessité de travailler en 2 démarches : 
application stricte pour les bureaux, 
adaptation au mieux pour l’entrepôt en tenant compte de  sa fonction, de sa 
destination et de ses obligations .

Exemples :
on ne peut pas demander d’atteindre des niveaux de confort hygrothermique ou d’éclairage naturel 
dans une chambre de stockage à -25°C
Le calcul des émissions de CO2 par m² et par an ne peut pas être calculé de la même façon en 
raison de la forte consommation d’énergie d’une activité frigorifique
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LL’’impact financier du projetimpact financier du projet
Les coûts d’approche 
• Les audits  (intervenants du CSTB)
• Pilotage environnemental (architecte ou A.M.O)
• Ressources internes pour le suivi et l’animation du SME
• Missions de cabinets d’experts (étude thermique, bruit, éclairement…)

Des conséquences sur la construction de la plateforme de Beauvais
• Modifications techniques suivant les objectifs visées (TP,P,B) identifiés dans le 

tableau d’évaluation

Le coût supplémentaire induit par notre démarche HQE® représente 
5% de l’investissement total sur le projet Beauvais 
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Les bLes béénnééfices du projet pour LR Services  fices du projet pour LR Services  ::

Limitation des impacts négatifs sur l’environnement et la santé
Économie des coûts de fonctionnement énergétiques
(eau, électricité)
Traçage et pérennisation des actions réalisées pour 
l’environnement
Démonstration de l’engagement citoyenne de l’entreprise 
Implication du personnel pour la prise en compte d’une 
démarche environnementale de nos exploitations
Demain, la certification
NF Bâtiments Logistiques HQE®
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SynthSynthèèse et conclusion se et conclusion ::
Le bilan global est très positif.

Les audits d’évaluation montrent un résultat supérieur à nos 
propres objectifs fixés lors du lancement du projet. 

Ce résultat a été possible par la volonté et les moyens donnés à ce projet, en particulier :
Par une réelle volonté de l’entreprise LR Services, de son client et de son 
actionnaire
en imposant à l’architecte et constructeur des exigences supérieures à la 
réglementation dés la phase étude.
en identifiant un budget supérieur au ratio de la construction traditionnelle 
pour la prise en compte de préoccupations 
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MerciMerci
et et àà votre disposition pour vos questionsvotre disposition pour vos questions


