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GLOSSAIRE 

AEP (Alimentation en Eau Potable) : Un captage AEP est un point de prélèvement d’eau potable, et plus 

généralement la zone de protection associée. 

ALARP (As Low As Reasonably Praticable – Niveau de Risque aussi Bas que Raisonnablement Réalisable) : Principe 

industriel de mise en place de toutes les dispositions raisonnablement possibles pour réduire le risque d’exposition 

d’individus à un danger.  

ICPE (Installation Classée pour la Protection de l’Environnement) : Le Code de l’Environnement définit les ICPE 

comme étant « les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou 

détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des 

inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour 

l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation 

rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine 

archéologique ». 

N2000 (Natura 2000) : Réseau européen de sites naturels identifiés pour la rareté et la fragilité de la faune et de 

la flore qu’ils contiennent.  

NGF (Nivellement Général de la France) : Réseau national de repères altimétriques. 

PLU (Plan Local d’Urbanisme) : Document établissant les règles d’urbanisme et d’aménagement au niveau 

communal. 

ZICO (Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux) : Inventaire recensant les zones les plus favorables 

pour la conservation des oiseaux sauvages. 

ZNIEFF (Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique) : Inventaire écologique national recensant 

les espaces naturels d’intérêt patrimonial pour les espèces vivantes et les habitats.  
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PARTIE 1 :  PRÉSENTATION GÉNÉRAL DU 

PROJET 

II..  EETTAABBLLIISSSSEEMMEENNTTSS  RRIIEEUUXX  

1. Présentation des Etablissements Rieux 

Entreprise familiale depuis 1963, les Etablissements Rieux sont spécialisés dans le domaine de l’assainissement. 

Les principales activités sont les suivantes : 

➢ Vidange, Curage, 

➢ Fiouls combustibles, 

➢ Débouchage de canalisations, 

➢ Fosses septiques, 

➢ Nettoyage des cuves. 

 

Le site emploie à ce jour 6 personnes. 

Le site est ouvert du lundi au vendredi (7h15 - 12h et 13h15 – 18h30).  

Le samedi, une astreinte est mise en place. 

 

Illustration 1 : Organigramme 

Source : Etablissements Rieux 

 

2. Historique 

Dates Principales Évolutions Connues  

1963 Création de l’entreprise avec l’activité de vidange 

1976 Nouvelle activité : Livraison fuel 

1997 Nouvelle activité : Déchets hydrocarbures  
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3. Capacité technique 

Etablissements Rieux s’appuie sur les capacités techniques de son personnel. Les salariés suivent des formations 

régulières.  

 

Le site dispose d’une flotte de 6 camions :  

❖ 1 camion de livraison de fuel de 11.99 tonnes. 

❖ 2 camions hydrocureurs de 11.99 tonnes. 

❖ 1 camion hydrocureur de 19 tonnes (ADR). 

❖ 1 camion hydrocureur de 26 tonnes. 

1 camion hydrocureur de 32 tonnes (ADR). 

 

 

IIII..  SSIITTUUAATTIIOONN  DDUU  PPRROOJJEETT  

Le site exploité par les ETABLISSEMENTS RIEUX se trouve dans le département du Lot-et-Garonne sur la commune 

de Boé, au sein de la ZAC de Rigoulet.  

 

Illustration 2 : Localisation du site 

Source : L’Artifex 

 

 

Le site couvre une superficie d’environ 3 640 m
2 

dont environ 450 m
2 

occupés par des bâtiments. Les autres 

surfaces du site étant occupées par les voiries et les parkings représentent environ 3 190 m2  

 

L’accès au site se fait depuis la rue de la Poste via la rue de Rigoulet.  

Boé 
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Les camions accèdent au site par l’entrée principale.  

Un parking à l’intérieur du site est accessible pour les salariés et les visiteurs. Une barrière sépare le public du 

personnel. 

 

Illustration 3 : Vue aérienne du site 

Source : L’Artifex 

 

 

Le site couvre une superficie d’environ 3 640 m
2 

dont environ 450 m
2 

occupés par des bâtiments. Les autres 

surfaces du site étant occupées par les voiries et les parkings représentent environ 3 190 m
2

  

 

Les parcelles cadastrales concernées par les activités et maitrisées par les ETS RIEUX sont les suivantes : 

 

Section N° Parcelle Superficie cadastrale Propriétaire foncier 

BP 37 1 800 m
2

 Mr RIEUX Gaston 

BP 62 1 250 m
2

 Mr RIEUX Gaston 

BP 100 590 m
2

 Mr RIEUX Gaston 
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Les coordonnées « Lambert 93 » prises au centre du site, sont les suivantes : 

X : 510.64 Km  Y : 6 345.2 Km 

Altitude : 47.65 m 

 

Illustration 4 : Parcelles cadastrales 

Source : L’Artifex 
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1cuve de 50 m
3

.  

5 m
3

 de gasoil et 45 m
3

 de 

fuel 

PARTIE 2 :  CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

DU PROJET 

II..  MMOOYYEENNSS  TTEECCHHNNIIQQUUEESS  

Le site dispose d’une flotte de 6 camions :  

❖ 1 camion de livraison de fuel de 11.99 tonnes. 

❖ 2 camions hydrocureurs de 11.99 tonnes. 

❖ 1 camion hydrocureur de 19 tonnes (ADR). 

❖ 1 camion hydrocureur de 26 tonnes. 

❖ 1 camion hydrocureur de 32 tonnes (ADR). 

Les Etablissements RIEUX ont un champ d’intervention sur un périmètre de 35 / 45 km.  

 

Illustration 5 : Vue aérienne des activités des ETS RIEUX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IIII..  LLEESS  AACCTTIIVVIITTÉÉSS  EENN  DDEEHHOORRSS  DDUU  SSIITTEE  DDEESS  EETTAABBLLIISSSSEEMMEENNTTSS  RRIIEEUUXX  

• Fosses étanches et septiques 

La vidange d'une fosse septique ou d’une fosse étanche comprend trois phases : 

 

− Aspiration de la phase liquide et des matières en suspension, 

− Injection d'eau à haute pression pour décaper les parois, 

− Contrôle des écoulements entrée et sortie. 

 

La vidange de la fosse septique peut être réalisée tous les cinq à dix ans. 

 

• Nettoyage des puits 

Après avoir asséché le puits, les boues sont pompées et les parois nettoyées. L'arrivée d'eau étant ainsi libérée, le 

puits se remplit ensuite naturellement. 

 

Bureau  

Aire de lavage des camions  

1 cuve de stockage des 

déchets hydrocarburés  

1 cuve de stockage des 

graisses.  

Barrière  

Cuve de 

stockage de 

mélange 

sable issu 

du curage 

des citernes 

des camions 

24 cuves de stockage d’eau très 

peu hydrocarburées. 

Hangar de remplissage des 

camions fuel + gasoil.  
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• Nettoyage et débouchage des canalisations à haute pression 

Un tuyau, armé sur un enrouleur à l’arrière du véhicule, est équipé d’une tête spécifique appelée « fusée » qui est 

introduite dans la canalisation. 

 

Les hydrocureurs de « Ets RIEUX » disposent de fusées, adaptées à tous les types de canalisation Eaux usées et Eaux 

pluviales (PVC, béton, grès, […]), de différents diamètres (de 40 à 1 500 mm) et pour tous les types d’intervention 

(petit et gros diamètres, graisse, sable, […]). 

 

• Nettoyage et dégazage de cuves contenant des hydrocarbures et des cuves de fuel 

Ces interventions ont lieu sur : 

− Des séparateurs d'hydrocarbures, 

− Des débourbeurs pollués par les hydrocarbures, 

− Des cuves à fuel (possibilité de dégazage aspiration) + nettoyage eau 

− Des stations de lavage (voiture, poids lourds). 

 

• Inspection télévisée par caméra vidéo 

Elle est destinée au repérage et à localisation visuelle des imperfections du réseau. Les contrôles sont possibles sur 

les réseaux neufs ou anciens, d’eaux pluviales ou usées pour des diamètres de 25 à 1 500 mm. 

 

• Test d’étanchéité des canalisations 

Cette activité permet de mettre en évidence les éventuelles fuites sur les canalisations eaux usées ou eaux pluviales. 

Pour les réseaux gravitaires, le contrôle consiste à mettre en pression le réseau à l’air ou à l’eau. À noter que ces 

tests permettent de déterminer la présence de fuites mais ne les localisent pas.  

 

• Test à la fumée 

Cette activité est envoyée dans les canalisations et permet d’identifier des fuites (identification des mauvaises 

odeurs).  

 

 

• La livraison de fuel 

Livraison de fuel pour les particuliers. Le site dispose d’une cuve de 45 000 Litres. Chaque année 500 000 à 

600 000 litres sont distribuées.  

 

 

IIIIII..  LLEESS  AACCTTIIVVIITTÉÉSS  ÀÀ  LL’’IINNTTÉÉRRIIEEUURR  DDUU  SSIITTEE  DDEESS  EETTAABBLLIISSSSEEMMEENNTTSS  RRIIEEUUXX  

• Administratif  

Gestion des plannings, devis, facturation, comptabilité etc. 

 

• Stationnement des camions à l’intérieur du hangar et petit entretien des camions  

Un fût de 200 Litres d’huile moteur est stocké sur rétention dans le hangar (contrôle des niveaux d’huile). 

 

• Les matières de vidanges  

Les matières de vidange des fosses septiques sont directement envoyées à la Station d’Épuration du Rouquet 

(Agen) 

 

• Les déchets hydrocarburés (déchets dangereux) 

Ils sont stockés dans une benne de capacité de 20 m
3

 étanche et sur une rétention étanche. 

  

Après décantation (1 mois), les eaux très peu hydrocarburées sont pompées et stockées dans des cuves de 2 m
3 

(24 cuves). Les eaux et les boues hydrocarburées sont ensuite traitées par SUEZ basé en Charente à Oriolles 

(prestataire agrée). Le pompage et le transport déchets est assuré par les camions d’Ets RIEUX. 
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• Les graisses 

Les graisses sont stockées dans une benne de capacité de 20 m
3

 étanche et sur une rétention étanche. Les graisses 

sont traitées par BIO VILLENEUVOIS. 

 

• Le mélange de sable issu du curage des cuves camions 

Il est stocké dans une benne extérieure sur rétention. Le sable est ensuite récupéré par l’entreprise TOVO. 

 

• Aire de Nettoyage des camions 

Elle est située à l’extérieur derrière les cuves. L’eau utilisée est issue du puits. Le débit de l’eau est de 40 m3/h. Les 

eaux de lavage sont dirigées dans un regard eau pluvial puis traitées par un séparateur hydrocarbures avant d’être 

dirigé dans le réseau de la ZAC de Rigoulet 

 

• Station de remplissage de gasoil 

Elle sert pour les camions de 3m
3

/heure. Le volume distribué annuel est de 34 m
3

. 

 

• Une cuve de 50 m
3

 

Elle est compartimentée avec  45 m
3 

de fuel et 5 m
3

 de gasoil. La cuve est stockée sur rétention. 
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PARTIE 3 :   REMISE EN ÉTAT DU SITE 

II..  PPRRIINNCCIIPPEE  

La remise en état du site consistera au démantèlement des infrastructures des Etablissements Rieux.  

 

Si aucun élément de l’installation ne peut être réutilisé pour une autre activité, l’ensemble des infrastructures devra 

être démantelée. 

 

 

IIII..  DDAANNGGEERRSS  EETT  PPOOLLLLUUTTIIOONNSS  

Le site après exploitation ne devra présenter aucun risque pour les tiers et ne devra engendrer aucune pollution des 

sols et des eaux.  

 

Une attention particulière devra être portée au risque de pollution. Aucun déversement de boues, d’huiles ou de 

fioul ne devra se faire dans le milieu naturel. Les cuves ayant contenues des substances susceptibles de polluer les 

eaux ou le sol sont vidées, nettoyées et décontaminées le cas échéant.  

 

Aucun déchet ne devra être laissé sur le site. 

 

 

IIIIII..  UUSSAAGGEE  FFUUTTUURR  DDUU  SSIITTEE  

Après remise en état, le site pourra être vendu ou louer pour une autre activité commerciale.  
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PARTIE 1 :  MÉTHODOLOGIE 

Une étude d’incidence est une réflexion qui vise à apprécier les conséquences de toutes natures, notamment 

environnementales d’un projet pour tenter d’en éviter, réduire ou compenser les incidences négatives significatifs. 

 

L’étude d’incidence est de la responsabilité du maître d’ouvrage. Elle doit donc s’attacher à traduire la démarche 

d’évaluation environnementale mise en place par le maître d’ouvrage, avec pour mission l’intégration des 

préoccupations environnementales dans la conception de son projet. 

La démarche doit répondre à 3 objectifs : 

- Aider le maître d’ouvrage à concevoir un projet respectueux de l’environnement. 

- Éclairer l’autorité environnementale pour prendre la décision d’autorisation, d’approbation ou 

d’exécution sur la nature et le contenu de la décision à prendre. 

- Informer le public et lui donner les moyens de jouer son rôle de citoyen averti et vigilant. 

 

Le contenu de l’étude d’incidence doit être proportionnel à l‘importance des incidences du projet au regard des 

intérêts mentionnés dans l’article L. 181-3, en application de l’article R. 181-14.-I. 
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PARTIE 2 :  ÉTAT INITIAL DU SITE ET DE SON 

ENVIRONNEMENT 

L’objet de cette partie est de rendre compte de l’état du site avant le projet et d’identifier les enjeux 

environnementaux. Les différentes thématiques de l’environnement sont étudiées (milieu physique, milieu naturel, 

paysage et patrimoine, milieu humain) afin de décrire le site et ses abords. Cet état des lieux permet de dégager les 

sensibilités du territoire. 

 

II..  MMIILLIIEEUU  PPHHYYSSIIQQUUEE  

• Risque naturel 

Le site d’étude est concerné par un aléa inondation par débordement (aléa faible à moyen) et par remontée de 

nappe (sensibilité faible) et par un aléa faible de retrait/gonflement des argiles. 

 

• Climatologie 

Le site d’étude s’implante dans un climat aux influences variées mais surtout océanique. Les étés sont chauds et 

secs, alors que les hivers sont assez courts.  

 

• Géomorphologie et topographie 

Le site d’étude se trouve dans la plaine de la Garonne. Le site d’étude est dans un secteur plat, à une altitude de 

47 m NGF. 

 

• Géologie 

Les terrains géologiques du secteur du site d’étude sont des alluvions de la basse plaine. Il s’agit de formations 

superficielles liées à la présence de la Garonne.  

 

• Eaux souterraines 

Les masses d’eau sous-jacentes au site d’étude sont les masses FRFG020 : Alluvions de la Garonne moyenne et 

du Tarn aval, la Save, l'Hers mort et le Girou ; FRFG083 : Calcaires et sables de l'oligocène à l'ouest de la 

Garonne ; FRFG071 : Sables, graviers, galets et calcaires de l'éocène nord AG et FRFG080 : Calcaires du 

jurassique moyen et supérieur captif. 

L’état général des masses d’eau est bon sauf pour l’état chimique de la masse FRFR020 et pour l’état quantitatif 

de la masse FRFG071. 

Il existe un prélèvement en eau souterraine sur le site d’étude. L’eau est pompée dans la nappe alluviale de la 

Garonne. Au maximum, 3 m
3

 d’eau sont prélevés par jour, soit 780 m
3

 par an. 

 

Puits des Etablissements Rieux 

Source : L’Artifex 2017 
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• Eaux superficielles 

La commune de Boé se trouve sur le tracé du fleuve majeur de la Garonne. La masse d’eau superficielle la plus 

proche du site d’étude est le ruisseau le Mondot (FRFRR300A_1 et FRFRR300A_2). Son état chimique est bon mais 

son état écologique est moyen.  

Il n’y a plusieurs types d’usage des eaux superficielles dans le secteur du projet. Le principal usage est celui de 

l’alimentation en eau potable avec plus de 3 700 000 m
3

 pompés, en 2015, dans le Garonne. 

Sur le site d’étude, les eaux pluviales sont récoltées et traitées avant d’être envoyées dans le système de collecte de 

la ZAC de Rigoulet. Elles sont ensuite dirigées vers des bassins de décantation et sont rejetées dans le ruisseau du 

Mondot. 

 

 

IIII..  MMIILLIIEEUU  NNAATTUURREELL  

• Zonages écologiques 

Le site d’étude n’empiète sur aucun zonage écologique règlementaire ou de gestion ni aucun zonage écologique 

d’inventaire. 

Concernant les zonages écologiques réglementaires et de gestion, une zone Natura 2000 a été recensée aux 

alentours du site d’étude. Il s’agit de la SIC « La Garonne », située à 1,3 km à l’Ouest du site d’étude. D’autres 

zonages règlementaires ou de gestions (APB, réserve naturelle, parc naturel) sont présent à proximité du site 

d’étude. 

Pour ce qui est des zonages écologiques d’inventaires, 2 ZNIEFF de type I ont été recensées. Elles se superposent à 

la SIC précédemment citée. Aucune ZICO n’a été identifiée dans le secteur du site d’étude. L’ENS situé à proximité 

du projet est : la « Réserve Nationale de la Frayère d’Alose », elle se trouve à 2,2 km du site d’étude 

Le secteur urbanisé du site d’étude empêche la formation de zone humide. 

Aucun élément de la Trame Verte et Bleue n’est présent sur le site d’étude. 

 

• Faune et flore 

Le site d’étude ne présente aucun intérêt écologique de par sa forte urbanisation. 

 

  

Urbanisation dans le secteur des Etablissements Rieux  

Source : L’Artifex 2017 
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IIIIII..  MMIILLIIEEUU  HHUUMMAAIINN  

• Habitat 

La situation géographique du site d’étude implique une influence majeure de la ville d’Agen. La commune de Boé 

est à vocation résidentielle pour 89,4 % des 5 552 habitants. Le bourg de Boé est localisé à 1,6 km au Sud du site 

d’étude, le long des berges de la Garonne. 

Les habitations à proximité du site sont à plus de 100 m au minimum du site d’étude. 

 

• Infrastructures de transport et servitudes 

Le site d’étude étant à proximité de la ville d’Agen, il bénéficie d’une partie du réseau des infrastructures routières. 

L’autoroute A 62, à 2,6 km au Sud-Ouest du site d’étude, longe les berges de la Garonne. 

Les routes départementales prennent ensuite le relais des autoroutes et desservent l’agglomération d’Agen. La RD 

913 passe à 640 m au Sud du site d’étude, elle traverse la commune de Boé d’Est en Ouest. 

Au niveau du site d’étude, c’est la RD 17 qui relie Layrac et Agen, qui est la route la plus fréquentée. 

Le trafic du aux activités des Établissements Rieux est estimé à 8 camions par jour en moyenne. 

 

 

Accès au Site depuis la Rue de la Poste 

Source : L’Artifex 

 

• Réseau et servitude 

Le site d’étude est raccordé aux réseaux de la ville qui passent à proximité. 

 

• Espaces forestiers 

Au niveau du site d’étude, le boisement est peu représenté à cause de la forte urbanisation du secteur. 

 

• Socio-économie locale 

La commune de Boé se trouve en périphérie d’Agen et accueille des lotissements, ainsi elle est tournée vers le 

commerce, le transport et les services divers. Toutefois, l’industrie est représentée avec plusieurs ICPE sur le 

territoire de Boé. 

 

• Risques technologiques 

Il n’y a pas de site SEVESO sur la commune de Boé. Le site d’étude n’est pas soumis à un Plan de prévention des 

Risques Technologiques. 

En revanche, la commune de Boé est soumise au risque majeur de rupture de barrage. Elle est aussi soumise au 

risque de transport de marchandises dangereuses pour tous types de transports. 

 

• Contexte acoustique 

Les valeurs moyennes relevées de bruit résiduel sont comprises entre 47,4 et 56,3 dB(A). Il s’agit d’un contexte 

sonore courant.  

Rue de la Poste 

Accès au site d’étude 
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• Air 

La qualité de l’air du secteur d’étude est bonne. La pollution est liée au trafic routier principalement. 

 

• Odeur 

Les activités des Établissements Rieux peuvent être à l’origine d’odeurs. Cependant les boues les plus odorantes 

sont stockées dans des cuves couvertes pour éviter la dispersion des odeurs. 

 

IIVV..  PPAAYYSSAAGGEE  EETT  PPAATTRRIIMMOOIINNEE  

• Perceptions lointaines  

Le site d’étude se trouvant dans un milieu très urbanisé, aucune perception lointaine est possible. Le site d’étude 

est caché par les différents bâtiments commerciaux qui l’entourent. 

 

• Perceptions rapprochées 

Le site d’étude est visible depuis la Rue de la Poste et depuis les bâtiments limitrophes. 

 

 

Perception du site d’étude depuis la Rue de Rigoulet 

Source : L’Artifex 

 

  

Etablissements Rieux 
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PARTIE 3 :   COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC 

LES PLANS, SCHÉMAS 

Cette partie a pour but de vérifier la compatibilité du projet avec les documents de planification en vigueur. 

 

II..  DDOOCCUUMMEENNTT  DD’’UURRBBAANNIISSMMEE  

• Le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de l’Agenais 

La commune de Boé est intégrée dans la Communauté d’Agglomération d’Agen qui est pourvue d’un Schéma de 

Cohérence Territoriale (SCOT) commun avec la communauté de Communes Porte d’Aquitaine en Pays de Serres. 

Le SCoT a été approuvé le 28 février 2014 et s’articule autour de 3 axes : 

- Construire une harmonie et un équilibre entre les différents territoires du bassin de vie ; 

- Affirmer le positionnement du Pays de l’Agenais comme pôle régional du grand Sud-Ouest : un carrefour 

et un pôle économique ; 

- Garantir, pérenniser la qualité de l’environnement, atout essentiel de l’attractivité résidentielle et 

économique. 

Les activités des Établissements Rieux sont compatibles avec les orientations du SCoT du Pays de l’Agenais  

 

• Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune d’Boé 

La commune de Boé est concernée par le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) de la Communauté 

d’Agglomération d’Agen approuvé le 22 juin 2017. Ce dernier est en vigueur depuis le 3 août 2017. 

 

Le site d’étude se trouve en zone UXa qui correspond, selon le règlement de la zone, à une « zone urbaine dédiée 

à l’accueil d’activités économiques principalement de type tertiaire ». Le site d’étude se situe également dans une 

« zone de modération des obligations de stationnement » : tous bâtiments dans cette zone doivent avoir une place 

de stationnement pour 200 m² de planché 

 

 

IIII..  PPLLAANNSS,,  SSCCHHÉÉMMAA  EETT  DDOOCCUUMMEENNTTSS  DD’’OORRIIEENNTTAATTIIOONN  

L’ensemble des documents nationaux, régionaux et départementaux a été étudié. Le projet est compatible avec les 

règles d’urbanisme, les documents de planification et d’orientation. Les mesures prévues par le pétitionnaire sont 

par ailleurs cohérentes et adaptées à ces documents de référence. 
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PARTIE 4 :   ANALYSE DES IMPACTS DU 

PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET 

MESURES ASSOCIÉES 

L’objectif de cette partie est de déterminer les impacts du projet sur l’environnement, sur la base des enjeux du 

territoire déterminés dans l’analyse de l’état initial. Les mesures prévues par le pétitionnaire ont pour but d’éviter les 

effets du projet sur l’environnement et réduire les effets n’ayant pu être évités. 

 

II..  IIMMPPAACCTTSS  DDUU  PPRROOJJEETT  EETT  MMEESSUURREESS  MMIISSEESS  EENN  PPLLAACCEE  PPAARR  LL’’EEXXPPLLOOIITTAANNTT  

1. Incidences du projet sur le sol et les eaux 

Les activités des Etablissements Rieux n’engendrent que peu d’impacts sur le sol et les eaux grâce à la gestion des 

rejets et la maîtrise de son procédé : 

 

• La mise en rétention des équipements 

Les produits stockés sur le site des Etablissements Rieux peuvent engendrer une pollution dans le cas d’un apport 

massif dans le milieu naturel. C’est pourquoi la majeure partie du site est imperméabilisé.  

 

• Une gestion des eaux pluviales adaptée 

Le site d’étude favorise le ruissellement des eaux pluviales au niveau des zones imperméabilisées. Cette 

modification des conditions d’écoulements augmente la quantité d’eau recueillie au niveau des exutoires (réseau 

de collecte des eaux pluviale de la ZAC de Rigoulet) lors des épisodes pluvieux. 

Dans un premier temps, les eaux pluviales sont récoltées sur le site d’étude et sont filtrées dans un séparateur 

d’hydrocarbures. Ensuite, elles sont envoyées dans le réseau de collecte des eaux pluviales de la ZAC qui les dirige 

vers 3 bassins de rétention. Pour finir, elles sont rejetées dans le ruisseau du Mondot, se trouvant au Sud du site 

d’étude.  

 

 

2. Incidences du projet sur les milieux naturels 

Les enjeux écologiques sur le site d’étude sont faibles. Il n’y a donc pas d’incidences sur les milieux naturels.  

 

 

3. Incidences du projet sur le paysage 

Les enjeux paysagers sur le site d’étude sont faibles. Il n’y a donc pas d’incidences sur le paysage. 

 

 

4. Incidences du projet sur les odeurs 

Les activités des Établissements Rieux sont susceptibles de dégager des odeurs, notamment avec le stockage de 

boues de fosses ou de cuves.  

Les émissions odorantes sont réduites à leur minimum, car les cuves de stockages sont fermées. 

 

• La gestion des stockages 

Les liquides sont stockés dans des cuves fermées.  
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5. Incidences du projet sur la socio-économie locale 

Les activités des Etablissements Rieux ont des impacts positifs sur la socio-économie locale : 

 

• Maintien d’emplois et retombées économiques 

Les activités des Établissements Rieux ont des retombées économiques non négligeables pour la commune de Boé. 

Les employés sont clientèle potentielle pour les établissements de restauration et autres hébergements du secteur.  

De plus, ils ont permis la création de plusieurs équivalents temps plein direct et des emplois indirects (pour la 

maintenance et l’entretien des équipements, des engins …). 

 

• Tri et recyclage de substances polluantes 

Les Établissements Rieux présentent un intérêt direct sur le plan environnemental car ils stockent et évacuent vers 

les filières de recyclage appropriées des substances polluantes et dangereuses pour l’environnement 

(hydrocarbures, huiles …). Il véhicule donc une image écologique positive de la commune. 

 

 

6. Incidences du projet sur la production de déchets 

Les déchets générés par les activités des Etablissements Rieux sont : 

- Des boues du séparateur d’hydrocarbure contenant potentiellement des hydrocarbures, 

- Des huiles moteurs usagées provenant des camions, 

- Des Déchets Industriels Banals /Ordures ménagère. 

 

Une accumulation et un stockage non adapté peut engendrer une pollution du milieu naturel. 

 

 

7. Incidences sur la sécurité des tiers 

Les dangers que peuvent représenter les installations sont :  

- Une explosion de la zone ATEX, 

- Un renversement/écrasement sur les voies de circulation des camions. 

 

Si un tiers pénètre sur l’installation, il peut être exposé à ces risques. 

 

 

IIII..  SSYYNNTTHHÈÈSSEE  DDEESS  MMEESSUURREESS  MMIISSEESS  EENN  PPLLAACCEE  PPAARR  LL’’EEXXPPLLOOIITTAANNTT  

La mesure prévue par l’exploitant pour éviter les impacts du projet est (ME = Mesure d’Évitement) : 

- ME1 : Rétention des substances polluantes, 

- ME2 : Sécurité et accès au site. 

 

Les mesures prévues par l’exploitant pour réduire les impacts du projet sont (MR = Mesure de Réduction) : 

- MR 1 : Gestion des boues odorantes, 

- MR 2 : Gestion des déchets produits. 

 

L’investissement global du projet s’élève à environ 33 350 euros d’euros.  

 

 

 

Les Etablissements Rieux ont un impact global sur l’environnement faible, voire positif pour certaines thématiques. 

Ils sont donc qualifiés d’acceptables grâce à l’application de mesures spécifiques. 

 

Les conditions de gestion et de suivi ont été définies afin de s’assurer de l’efficacité de ces mesures tout au long de 

la vie de l’unité.  
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24 

1 - Résumé Non Technique 

SARL ETABLISSEMENTS RIEUX – Régularisation d’une installation classée – Commune de Boé (47) 

PARTIE 1 :   MÉTHODOLOGIE 

L’objectif d’une étude de dangers est de démontrer la bonne maîtrise des risques à la source par l’exploitant. Ainsi, 

elle a pour objet de rendre compte de l’examen effectué par l’exploitant pour caractériser, analyser, évaluer, 

prévenir et réduire les risques d’une installation ou d’un groupe d’installations, autant que technologiquement 

réalisable et économiquement acceptable, que leurs causes soient intrinsèques aux substances ou matières 

utilisées, liées aux procédés mis en œuvre ou dues à la proximité d’autres risques d’origine interne ou externe à 

l’installation. 

 

L’étude de dangers est fondée sur les principes de gestion des risques. Elle suit un processus itératif dont le cœur 

est l’analyse des risques. Il s’agit de réduire les risques à un niveau jugé acceptable (niveau ALAP : As Low As 

Reasonably Praticable), le risque est alors dit maîtrisé.  

 

La présente étude de dangers pour le projet de méthanisation a suivi la démarche présentée dans le logigramme 

en page suivante dont les principales étapes sont détaillées ci-dessous.  

 

• ÉTAPE 1 : Caractérisation des dangers et des enjeux  

La première étape consiste à décrire l’installation (les activités concernées, les procédés et les substances 

présentes) ainsi que son environnement (humain, industriel, naturel), afin de mettre en évidence les situations 

potentiellement dangereuses. L’analyse du retour d’expérience et des accidents et incidents répertoriés complète 

utilement ce travail en mettant en lumière les accidents survenus de façon récurrente ou en apportant parfois des 

données pertinentes sur la défaillance ou le bon fonctionnement sur sollicitation des barrières de sécurité. 

 

• ÉTAPE 2 : L’analyse de risques 

Au centre de l’étude de dangers, l’analyse des risques se décompose en deux grandes étapes : l’analyse 

préliminaire des risques et l’étude détaillée des risques.  

L’analyse préliminaire des risques permet d’identifier des phénomènes dangereux susceptibles de se produire suite 

à l’occurrence d’événements non désirés, eux-mêmes résultant de la combinaison de dysfonctionnements, dérives 

ou agressions extérieures sur le système.  

Issus de ces phénomènes dangereux, des scénarios d’accidents sont définis. Une modélisation des zones d’effets 

est réalisée pour les scénarios majeurs. Un classement en probabilité et en gravité permet d’identifier les scénarios 

d’accident critiques.  

 

L’échelle d’évaluation de la probabilité et celle de la gravité correspondent à celles définies dans l’arrêté du 29 

septembre 2005 et sont rappelées ci-dessous :  

 

Classe de         

probabilité 
Type d’appréciation qualitative 

E 

« Evénement possible mais extrêmement peu probable » : 

n’est pas impossible au vu des connaissances actuelles, mais non rencontré au niveau mondial sur un très grand 

nombre d’années et d’installations. 

D 

« Evènement très improbable » : 

s’est déjà produit dans ce secteur d’activité mais a fait l’objet de mesures correctives réduisant significativement sa 

probabilité. 

C 

« Evènement improbable » : 

un évènement similaire déjà rencontré dans le secteur d’activité ou dans ce type d’organisation au niveau mondial, 

sans que les éventuelles corrections intervenues depuis apportent une garantie de réduction significative de sa 

probabilité. 

B 
« Evènement probable » : 

s’est produit et/ou peut se produire pendant la durée de vie de l’installation. 

A 

« Evènement courant » : 

s’est produit sur le site considéré et/ou peut se produire à plusieurs reprises pendant la durée de vie de l’installation, 

malgré d’éventuelles mesures correctives. 

 

 



25 

1 - Résumé Non Technique 

SARL ETABLISSEMENTS RIEUX – Régularisation d’une installation classée – Commune de Boé (47) 

Niveau de gravité des 

conséquences 

Zone délimitée par le seuil des 

effets létaux significatifs 

Zone délimitée par le seuil des 

effets létaux 

Zone délimitée par le seuil des effets 

irréversibles sur la vie humaine 

DESASTREUX Plus de 10 personnes exposées Plus de 100 personnes exposées Plus de 1 000 personnes exposées 

CATASTROPHIQUE 
Moins de 10 personnes 

exposées 
Entre 10 et 100 personnes 

Entre 100 et 1 000 personnes 

exposées 

IMPORTANT Au plus 1 personne exposée 
Entre 1 et 10 personnes 

exposées 
Entre 10 et 100 personnes 

SERIEUX Aucune personne exposée Au plus 1 personne exposée. Moins de 10 personnes exposées 

MODERE Pas de zone de létalité hors de l’établissement 

Présence humaine exposée à des 

effets irréversibles inférieure à « une 

personne » 

 

La cotation en probabilité et gravité permet de définir trois zones de risque accidentel (Cf. grille suivante) : 

- Une zone de risque élevé, 

- Une zone de risque intermédiaire,  

- Une zone de risque moindre. 

 

Gravité des 

conséquences 

Probabilité (sens croissant de E vers A) 

E D C B A 

DESASTREUX      

CATASTROPHIQUE      

IMPORTANT      

SERIEUX      

MODERE      

 

 

• ÉTAPE 3 : Maîtrise des risques  

L’ensemble des mesures de prévention, protection et les moyens de secours et d’intervention sont détaillés. Ces 

barrières de sécurité sont ensuite prises en compte à travers la révision de la cotation en probabilité et gravité des 

scénarios d’accidents. Le niveau de maîtrise des risques est alors apprécié.  

 

 

Remarque : pour une meilleure compréhension, le logigramme suivant sera repris en début de chaque partie et les 

objectifs spécifiques du chapitre seront rappelés.  
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Illustration 6 : Logigramme du processus suivi pour réaliser l’étude de dangers 

Source : L’Artifex 

 

 



27 

1 - Résumé Non Technique 

SARL ETABLISSEMENTS RIEUX – Régularisation d’une installation classée – Commune de Boé (47) 

PARTIE 2 :   CARACTÉRISATION DES DANGERS 

ET DES ENJEUX 

II..  DDAANNGGEERRSS  IIDDEENNTTIIFFIIÉÉSS  

Les Etablissements Rieux comprennent plusieurs activités qui peuvent être des potentiels de dangers : 

- L’activité de distribution de fioul et gasoil qui inclue le stockage d’hydrocarbures et la distribution, et 

représente un risque d’incendie et d’explosion ; 

- Le stockage de boues hydrocarburées présente les risques de pollutions microbiennes, de pollution en 

éléments nutritifs et d’incendie, 

- Et le stockage de graisses alimentaires peut entrainer des risques de pollution du milieu et d’incendie. 

 

L’activité de distribution de fioul et de gasoil implique de les stocker. Pour cela les Etablissements Rieux se sont 

équipés d’une cuve de 50 m
3

 (45 m
3

 de fioul et 5m
3

 de gasoil).  

Lors de la distribution des hydrocarbures aux camions citernes, une ATEX se forme, ce qui présente un risque 

d’explosion.  

De plus, le stockage d’hydrocarbures peut être à l’origine d’incendie ou d’explosion. Il s’agit également de 

substances extrêmement polluantes pour le milieu naturel. 

 

Les boues sont des matières organiques qui représentent un risque de pollution par apport en grande quantité 

d’éléments nutritionnels provoquant l’eutrophisation des cours d’eau. De plus, elles contiennent potentiellement 

des microorganismes pathogènes qui peuvent être à l’origine d’un danger de pollution accidentelle microbienne. 

De plus, les boues peuvent contenir des hydrocarbures, ce qui implique un risque d’incendie. 

 

Enfin, les graisses peuvent polluées le milieu lors d’un déversement massif et présentent également un risque 

d’incendie. 

 

 

IIII..  ÉÉLLÉÉMMEENNTTSS  VVUULLNNÉÉRRAABBLLEESS  

Les personnes sont exposées aux effets directs d’un accident mais aussi aux effets indirects, après diffusion de la 

pollution dans des milieux vecteurs (air, eau, sol). L’humain est une cible potentielle sensible : les effets directs et 

indirects des accidents peuvent engendrer des atteintes graves à la santé des personnes. 

 

 

IIIIII..  CCAAUUSSEESS  DD’’EEXXPPOOSSIITTIIOONN  AAUU  DDAANNGGEERR  

Il existe de nombreuses causes possibles à un accident. Citons l’erreur humaine, la défaillance, la malveillance… 

Les risques naturels et technologiques sont aussi à considérer.  

 

 

IIVV..  AACCCCIIDDEENNTTOOLLOOGGIIEE  EETT  RREETTOOUURR  DD’’EEXXPPÉÉRRIIEENNCCEE  

Le retour d’expérience sur les activités identiques à celles des Etablissements Rieux permet de mettre en évidence 

les accidents suivants : des fuites ou des déversements de fioul, des incendies ou des départs de feu dans le stock 

de déchets non dangereux ou dangereux et des renversements de camion-citerne. 
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PARTIE 3 :   ANALYSE DES RISQUES 

II..  PPHHÉÉNNOOMMÈÈNNEESS  DDAANNGGEERREEUUXX  PPOOTTEENNTTIIEELLSS  

Un inventaire des phénomènes dangereux potentiels sur l’installation est établi.  

 

L’explosion à l’air libre : il s’agit de l’explosion d’une ATEX (ATmosphère EXplosive) formée lors de la distribution 

du fioul ou du gasoil dans les camions citernes. Une source d’inflammation doit être présente pour qu’il y est une 

explosion. L’explosion engendre des effets thermiques et mécaniques (surpression). La cinétique de réaction est 

rapide (plusieurs mètres par seconde). 

 

L’incendie : il s’agit de l’inflammation d’éléments de l’installation (cuves de stockage des boues ou du fioul et du 

gasoil). Ils provoquent des effets thermiques. La cinétique de réaction est également rapide. 

 

La dispersion accidentelle : Le déversement de boues ou d’hydrocarbures dans le milieu naturel peut provoquer 

une pollution.  

 

 

IIII..  AANNAALLYYSSEE  DDEESS  RRIISSQQUUEESS  DDEE  LL’’UUNNIITTÉÉ  

Sur la base du retour d’expérience et des caractéristiques du projet, les scénarios d’accidents suivants sont 

sélectionnés pour une étude plus approfondie : 

 

- Scénario 1 : Incendie de la cuve de stockage du fioul et du gasoil, 

- Scénario 2 : Effets dominos. 

 

Une modélisation des zones de danger a été réalisée pour ces scénarios. Une cotation en probabilité et gravité est 

utilisée pour hiérarchiser les scénarios. Le classement est donné ci-dessous : 

 

Gravité des 

conséquences 

Probabilité (sens croissant de E vers A) 

E D C B A 

DESASTREUX      

CATASTROPHIQUE      

IMPORTANT      

SERIEUX  1    

MODERE  2    

 

Les résultats de la modélisation de l’incendie du feu de nappe du bac de rétention montrent que les seuils des 

effets irréversibles (3 kW/m²) et des effets létaux (5 kW/m²) dépasse les limites de propriété et touchent le terrain 

voisin.  

Le seuil des effets létaux significatifs (8 kW/m²) est contenu sur le site. 

 

L’illustration suivante matérialise les zones d’effets thermiques dans le cadre d’un incendie de la cuve de stockage 

du fioul et du gasoil. 
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Illustration 7 : Synthèse des zones d’effets thermiques 

Source : L’Artifex 

 

 

Le terrain touché est un terrain aménagé mais peu fréquenté, ainsi, nous avons compté 1 personne exposée au 

seuil des effets des effets létaux (5 kW/m²).  
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PARTIE 4 :   MAÎTRISE DES RISQUES 

De nombreuses mesures sont mises en place sur le site des Etablissements Rieux. Elles concernent aussi bien la 

prévention (réduire l’occurrence d’une situation dangereuse), la protection des personnes et des biens, que 

l’intervention (moyens mis en œuvre pendant un accident). Elles ont été définies à partir du retour d’expérience, 

des recommandations de l’INERIS, et de l’analyse des risques.  

 

 

• Maîtrise du risque d’explosion : 

Le risque d’explosion est lié à la formation d’une ATEX lors de la distribution du gasoil et du fioul aux camions 

citernes. Ainsi, les équipements mettant en œuvre la distribution des hydrocarbures sont concernés par les 

préventions suivantes : 

- La signalisation du risque d’explosion interdit l’apport de sources d’inflammation (interdiction de fumer, 

d’approcher une flamme nue…) ; 

- Tous les travaux de réparation ou d’aménagement conduisant à une augmentation des risques (emploi 

d’une flamme ou d’une source chaude, …) ne seront effectués qu’après délivrance d’un permis feu et en 

respectant les règles d’une consigne particulière. 

- Des procédures détaillées sont définies pour la maintenance… 

 

 

• Maîtrise du risque d’incendie : 

Le risque d’incendie est lié à l’activité de stockage d’hydrocarbures. Des mesures de protection sont mises en 

place : 

- Présence d’extincteurs répartis sur le site, 

- Présence de de bidons d’émulseurs sur le site, 

- Mise en place de 3 murs coupe-feu afin de contenir les effets thermiques sur le site, 

- Agrandissement du bac de rétention pour recueillir les eaux d’incendie. 

 

 

• Maîtrise du risque toxique : 

Le risque toxique provient du déversement massif de boues et d’hydrocarbures dans le milieu naturel. Des mesures 

de protection sont mises en place : 

- Contrôle du niveau de remplissage des cuves (niveau haut et niveau bas), 

- Contrôle de l’étanchéité des cuves, 

- Cuves positionnées dans une aire de rétention, 

- Présence d’un séparateur d’hydrocarbures filtrant toutes les eaux de ruissellement du site, 

- Obturateur du séparateur d’hydrocarbure pour empêcher les pollutions accidentelles d’être évacuées du 

site.  

 

Le personnel est formé aux risques liés aux activités des Etablissements Rieux. Des consignes de sécurité et des 

procédures d’intervention sont définies. Le site est clôturé et surveillé.  

 

Les Etablissements Rieux sont une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE). Par 

conséquent, l’exploitant réalise une maintenance et un entretien régulier des équipements. Les services de l’Etat 

contrôlent les activités et l’application des mesures de sécurité. 

 

 

La SARL ETABLISSEMENTS RIEUX maîtrise correctement les risques liés à l’incendie de nappe du bac de rétention 

de la cuve de stockage du fioul et du gasoil. Le niveau de risque est acceptable. 
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