
 

SARL ETABLISSEMENTS RIEUX 

4 rue de la Poste 

ZAC de Rigoulet 

47 550 BOÉ 

 

 

 

 

3 – Étude d’incidence environnementale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERSION NOVEMBRE 2019 

 

 

 

 

Dossier établi en Septembre 2019 avec le concours du bureau d’études 

 

4, Rue Jean Le Rond d’Alembert - 81 000 ALBI 

05 63 48 10 33 - contact@lartifex.fr 

 

En partenariat avec 

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION 

ENVIRONNEMENTALE 

Régularisation d’une installation classée 
 

Département du Lot-et-Garonne (47) – Commune de Boé – ZAC de "Rigoulet" 



2 

3 – Etude d’incidence environnementale 

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

SOMMAIRE 

ÉTUDE D’INCIDENCE ENVIRONNEMENTALE ............................................... 5 

PARTIE 1 : PRÉAMBULE ........................................................................................................................ 6 
I. Contenu de l’étude d’incidence ........................................................................................... 6 
II. Méthodologie générale de l’étude d’incidence ....................................................................... 6 
III. Liste des abréviations utilisées dans le dossier ......................................................................... 7 

PARTIE 2 : ANALYSE DE L’ÉTAT INITIAL DU SITE D’ÉTUDE ................................................................................ 8 
I. Situation et occupation des terrains....................................................................................... 8 
1. Situation géographique ............................................................................................................ 8 
2. Occupation des terrains ........................................................................................................... 9 

II. Milieu physique ................................................................................................................. 11 
1. Définition de l’aire d’étude ..................................................................................................... 11 
2. Risques naturels .................................................................................................................... 11 
3. Climatologie ......................................................................................................................... 17 
4. Géomorphologie et topographie ............................................................................................ 19 
5. Géologie .............................................................................................................................. 19 
6. Eaux souterraines .................................................................................................................. 21 
7. Eaux superficielles ................................................................................................................. 25 
8. Synthèse des enjeux du milieu physique .................................................................................. 29 

III. Milieu naturel.................................................................................................................... 30 
1. Zonages écologiques officiels ................................................................................................ 30 
2. Faune et flore ....................................................................................................................... 33 
3. Synthèse des sensibilités du milieu naturel ............................................................................... 34 

IV. Milieu humain ................................................................................................................... 35 
1. Définition de l’aire d’étude ..................................................................................................... 35 
2. Habitat ................................................................................................................................. 35 
3. Infrastructures de transport et servitudes .................................................................................. 37 
4. Réseaux et Servitudes ............................................................................................................ 39 
5. Espaces forestiers .................................................................................................................. 39 
6. Socio-économie locale........................................................................................................... 41 
7. Risques technologiques .......................................................................................................... 44 
8. Contexte acoustique .............................................................................................................. 46 
9. Qualité de l’air ..................................................................................................................... 48 
10. Odeurs ................................................................................................................................. 51 
11. Synthèse des enjeux du milieu humain .................................................................................... 52 

V. Paysage et patrimoine ........................................................................................................ 53 
1. Le paysage du projet ............................................................................................................. 53 
2. Patrimoine existant ................................................................................................................ 54 
3. Synthèse des enjeux paysagers et patrimoniaux ....................................................................... 54 

VI. Interaction entre les différentes composantes de l’état initial ...................................................... 55 

PARTIE 3 : COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC L’AFFECTION DES SOLS DÉFINIE PAR LE DOCUMENT D’URBANISME OPPOSABLE 

ET ARTICULATION AVEC LES PLANS, SCHÉMAS ET PROGRAMMES ........................................................................ 56 
I. Inventaire des documents d’urbanisme, plans, schémas et programmes ..................................... 56 
II. Compatibilité du projet avec l’affectation des sols définie par le document d’urbanisme opposable 60 

1. SCOT du Pays de l’Agenais ................................................................................................... 60 
2. Le PLU intercommunal de la Communauté d’Agglomération ..................................................... 60 

III. Articulation du projet avec les plans, schémas et programmes .................................................. 62 
1. Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Adour-Garonne ............... 62 
2. Le Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau de la Vallée de la Garonne ........................ 63 
3. Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie d’Aquitaine ........................................... 63 
4. Plan des Itinéraires de Promenade et de Randonnée du Lot-et-Garonne .................................... 64 



3 

3 – Etude d’incidence environnementale 

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

5. Schéma Régional de Cohérence Écologique d’Aquitaine .......................................................... 65 
6. Gestion des Déchets ............................................................................................................. 65 
7. Plan de Gestion des Risques d’Inondation 2016-2021 du Bassin Adour-Garonne ...................... 67 

IV. Conclusion ....................................................................................................................... 67 

PARTIE 4 : DESCRIPTION DES SOLUTIONS RAISONNABLES EXAMINÉES, ET INDICATION DES PRINCIPALES RAISONS DU 

CHOIX EFFECTUÉ................................................................................................................................ 68 

PARTIE 5 : ANALYSE DES INCIDENCES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ........................................................ 69 
I. Préambule ........................................................................................................................ 69 
II. Incidences du projet sur le milieu physique ............................................................................ 69 

1. Risques naturels .................................................................................................................... 69 
2. Incidences potentielles sur le sol et le sous-sol ......................................................................... 70 
3. Incidences quantitatives du rejet des eaux pluviales.................................................................. 70 
4. Pollution des sols et des eaux ................................................................................................. 70 
5. Bilan des incidences du projet sur le milieu physique ................................................................ 71 

III. Incidences du projet sur le milieu naturel ............................................................................... 72 
1. Concernant les zonages écologiques ...................................................................................... 72 
2. Concernant les risques de pollutions et d’intoxication ............................................................... 72 
3. Bilan des incidences potentielles sur le milieu naturel ............................................................... 72 

IV. Incidences du projet sur le milieu humain .............................................................................. 73 
1. Socio-économie locale........................................................................................................... 73 
2. Odeurs ................................................................................................................................. 73 
3. Déchets ................................................................................................................................ 73 
4. Sécurité des tiers ................................................................................................................... 73 
5. Bilan des incidences potentielles sur le milieu humain .............................................................. 74 

V. Bilan des incidences positives du projet ................................................................................. 74 
VI. Bilan des incidences négatives du projet avant mesures ........................................................... 75 

PARTIE 6 : VULNÉRABILITÉ DU PROJET AUX RISQUES D’ACCIDENTS OU DE CATASTROPHES MAJEURS ET INCIDENCES 

NOTABLES ATTENDUES ......................................................................................................................... 76 
I. Les risques concernés par le projet ....................................................................................... 76 

1. Risques naturels .................................................................................................................... 76 
2. Risques technologiques .......................................................................................................... 76 

II. Incidence du projet sur les risques naturels et technologiques.................................................... 76 
1. Risques naturels .................................................................................................................... 76 
2. Risques technologiques .......................................................................................................... 77 
III. Incidences des risques naturels et technologiques sur le projet et conséquences sur l’environnement

 78 
1. Risques naturels .................................................................................................................... 78 
2. Risques technologiques .......................................................................................................... 78 

PARTIE 7 : ANALYSE DES EFFETS CUMULÉS DU PROJET AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS ...................................... 79 
I. Inventaire des projets connus ............................................................................................... 79 
II. Analyse des effets cumulés .................................................................................................. 80 

PARTIE 8 : MESURES PRÉVUES PAR LE PÉTITIONNAIRE POUR ÉVITER, RÉDUIRE OU COMPENSER LES INCIDENCES NÉGATIVES 

NOTABLES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ............................................................................................ 81 
I. Mesures d’évitement .......................................................................................................... 81 

1. Fiche de présentation ............................................................................................................ 81 
ME 1 : Rétention des substances polluantes......................................................................................... 81 
ME 2 : Sécurité et accès au site .......................................................................................................... 82 

2. Bilan des mesures d’évitement ................................................................................................ 83 
II. Mesures de réduction ......................................................................................................... 84 

1. Fiches de présentation ........................................................................................................... 84 
MR 1 : Gestion des boues odorantes .................................................................................................. 84 
MR 2 : Gestion des déchets produits .................................................................................................. 85 

2. Bilan des mesures de réduction .............................................................................................. 86 
III. Mesures de compensation ................................................................................................... 87 
IV. Bilan des mesures prévues par l’exploitant ............................................................................. 87 



4 

3 – Etude d’incidence environnementale 

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

PARTIE 9 : ÉVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000 ............................................................................ 89 
I. Position spatiale du projet au sein du réseau Natura 2000 ....................................................... 89 
II. Analyse des interactions possibles du projet avec le réseau Natura 2000 .................................... 90 
III. Analyse des incidences potentielles du projet sur les sites Natura 2000 ...................................... 90 

1. Incidences sur les habitats d’intérêt communautaires ................................................................ 90 
2. Incidences sur les espèces d’intérêt communautaires................................................................ 90 

IV. Conclusion ....................................................................................................................... 91 

PARTIE 10 : REMISE EN ÉTAT DU SITE ................................................................................................... 92 
I. Principe ........................................................................................................................... 92 
II. Dangers et pollutions ......................................................................................................... 92 
III. Usage futur du site ............................................................................................................. 92 

Annexes .................................................................................................... 93 

 

 

Illustrations 

Illustration 1 : Localisation du site d’étude au niveau communal ...................................................................... 9 
Illustration 2 : Carte de l’aléa « Remontée de nappe depuis les sédiments » .................................................... 12 
Illustration 3 : Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) en vigueur ........................................................ 13 
Illustration 4 : PPRI en projet ...................................................................................................................... 14 
Illustration 5 : Carte de l’aléa « Retrait-gonflement des argiles » ..................................................................... 15 
Illustration 6 : Plan de Prévention du Risque de retrait-gonflement des argiles dans le secteur de la commune ..... 16 
Illustration 7 : Carte géologique du secteur d’étude ...................................................................................... 20 
Illustration 8 : Réseau hydrographique dans le secteur d’étude ...................................................................... 25 
Illustration 9 : Débit moyen mensuel de la Garonne ..................................................................................... 26 
Illustration 10 : Débit moyen mensuel de la Séoune ..................................................................................... 26 
Illustration 11 : Carte de localisation des habitations de tiers ......................................................................... 36 
Illustration 12 : Infrastructures de transports dans le secteur du site d’étude ..................................................... 37 
Illustration 13 : Répartition des espaces forestiers en région Nouvelle-Aquitaine .............................................. 40 
Illustration 14 : Localisation des ICPE (Autorisation et Enregistrement) ............................................................. 43 
Illustration 15 : Localisation du réseau TIGF ................................................................................................ 45 
Illustration 16 : Localisation des mesures sonores ......................................................................................... 46 
Illustration 17 : Évolution des émissions de divers polluants en Nouvelle-Aquitaine .......................................... 49 
Illustration 18 : Poids des différents secteurs en 2013 en % des émissions totales de chaque GES par secteurs 

d’activités en France métropolitaine hors pays et territoires d’outre-mer .......................................................... 50 
Illustration 19 : Évolution des émissions de GES en Nouvelle-Aquitaine de 1990 à 2015 ................................. 50 
Illustration 20 : Plan Local d’Urbanisme Intercommunal dans le secteur du site d’étude .................................... 61 
Illustration 21 : Objectifs liés à l’industrie sur l’unité hydrographique de référence Séoune ................................ 63 
Illustration 22 : Zonages écologiques règlementaires et de gestion ................................................................. 89 
 

 

 

Annexes 

Annexe 1 : Courrier de la DREAL – Réponse à l’examen au cas par cas 

Annexe 2 : Arrêté préfectoral portant décision d’examen au cas par cas  

Annexe 3 : Règlement du Plan Local d’Urbanisme de Boé  

Annexe 4 : Synthèse des mesures sonores 
Annexe 5 : Captage AEP et périmètre de protection sur la commune Boé 

 



5 

3 – Etude d’incidence environnementale 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉTUDE D’INCIDENCE 

ENVIRONNEMENTALE 
 

 

 

 

 

  



6 

3 – Etude d’incidence environnementale 

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

PARTIE 1 :  PRÉAMBULE 

I. CONTENU DE L’ÉTUDE D’INCIDENCE 

Selon la loi du n°2010-788 du 12 juillet 2010 et le décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme 

des études d’impact, une procédure de demande d’examen au cas par cas a été envoyée à l’autorité 

environnementale.  

 

Après l’instruction de cette demande, la DREAL a envoyé un courrier daté au 6 Septembre 2017, nous informant 

que le projet n’est pas soumis à étude d’impact (Annexes 1 et 2). Ainsi, une étude d’incidence a été réalisée. 

 

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. 

 

II. MÉTHODOLOGIE GÉNÉRALE DE L’ÉTUDE D’INCIDENCE 

• Approche globale du projet 

L’étude d’incidence concerne la globalité du projet, c’est-à-dire le projet lui-même et les aménagements nécessaires 

à sa réalisation ou à son fonctionnement. 

Que les travaux soient réalisés de manière simultanée ou échelonnée dans le temps, l’étude d’incidence doit analyser 

globalement les effets des différents travaux sur l’environnement. 

 

• Principe de proportionnalité de l’étude 

Comme le précise l’article R122-5 du Code de l’Environnement, le contenu de l’étude d’incidence doit être en 

relation avec l’importance et la nature des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur 

l’environnement ou la santé humaine. 

 

• Principe de réduction à la source des incidences négatives 

Le dossier doit démontrer la prise en compte du principe d’action préventive et de correction, en priorité à la source, 

des atteintes à l’environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement 

acceptable. 

Ainsi, il conviendra de privilégier les mesures d’évitement (notamment dans le choix des partis et variantes), et 

seulement ensuite de proposer des mesures de réduction des effets n’ayant pas pu être évités, puis de compensation 

des effets résiduels lorsque cela est possible. 

 

• Démarche itérative 

La conduite de l’étude d’incidence est progressive et itérative en ce sens qu’elle requiert des allers-retours permanents 

entre les concepteurs du projet et l’équipe chargée de l’étude d’incidence qui identifiera les incidences de chaque 

solution et les analysera.  
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III. LISTE DES ABRÉVIATIONS UTILISÉES DANS LE DOSSIER 

Pour simplifier la lecture du présent dossier, voici la signification des abréviations qui y sont régulièrement 

employées : 

 

✓ SC : Servitudes et Contraintes. 

 

✓ MP : Milieu Physique. 

 

✓ MN : Milieu Naturel. 

 

✓ MH : Milieu Humain. 

 

✓ PP : Paysage et Patrimoine. 

 

✓ ISC : Incidence sur les Servitudes et Contraintes. Un code est donné à chaque incidence, allant de 1 à n. 

ex : ISC2. 

 

✓ IMP : Incidence sur le Milieu Physique. Un code est donné à chaque incidence, allant de 1 à n. 

 

✓ IMN : Incidence sur le Milieu Naturel. Un code est donné à chaque incidence, allant de 1 à n. 

 

✓ IMH : Incidence sur le Milieu Humain. Un code est donné à chaque incidence, allant de 1 à n. 

 

✓ IPP : Incidence sur le Paysage et Patrimoine. Un code est donné à chaque incidence, allant de 1 à n. 

 

✓ ME : Mesure d’Évitement. Un code est donné à chaque mesure d’évitement, allant de 1 à n. Ex : ME4. 

 

✓ MR : Mesure de Réduction. Un code est donné à chaque mesure de réduction, allant de 1 à n. 

 

✓ MC : Mesure de Compensation. Un code est donné à chaque mesure de compensation, allant de 1 à n. 

 

✓ Id : Indicateur d’efficacité. Il est lié à une mesure. Un code est donné à chaque indicateur d’efficacité, allant 

de 1 à n. Ex : id3. 
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PARTIE 2 :  ANALYSE DE L’ÉTAT INITIAL DU 

SITE D’ÉTUDE 

I. SITUATION ET OCCUPATION DES TERRAINS 

1. Situation géographique 

Le site d’étude se trouve dans le quart Sud-Ouest de la France, au Sud-Est du Département du Lot-et-Garonne (47), 

dans la nouvelle région Nouvelle-Aquitaine.  

 

Plus précisément, le site d’étude est localisé sur la commune de Boé et à 360 m de la commune d’Agen. Il fait partie 

d’une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC). La proximité d’Agen a une influence majeure sur le territoire.  

 

Les coordonnées géographiques des terrains du site d’étude sont les suivantes : 

 

  Site d’étude 

Situation 

géographique 

Coordonnées géographiques 

Long. = 06°31’31’’6 

Lat. = 44°17’95’’15 

Altitude en m NGF Z = 47 m NGF 

 

Le tableau ci-après synthétise le découpage administratif du site d’étude : 

 

Région Département Arrondissement Canton Intercommunalité Commune Lieu-dit 

Nouvelle-

Aquitaine 

Lot-et-

Garonne (47) 
Agen Agen-2 

Communauté 

d’Agglomération 

d’Agen 

Boé 
ZAC de 

Rigoulet 

 

Les communes limitrophes de Boé sont les suivantes : Agen à l’Ouest, Bon encontre au Nord, Castelculier au Nord-

Est, Lafox à l’Est, Sauveterre-Saint-Denis au Sud-Est, Layrac au Sud, Moirax au Sud-Ouest et enfin Le Passage à 

l’Ouest. 

 

Plus localement, le site d’étude est positionné au Nord du centre bourg de la commune de Boé, au niveau de la 

ZAC du Rigoulet. Le centre bourg de Boé se situe au Sud-Ouest de la commune, en bordure de la Garonne. 

 

Plusieurs Installations Classées pour la Protection de l’Environnement ne se trouvent dans la ZAC de Rigoulet : 

 

- Géant Casino a une activité de commerce de détail à l’exception des automobiles et des motocycles, soumise 

au régime de l’Autorisation.  

- Gifi Diffusion SAS a une activité de commerce de gros à l’exception des automobiles et des motocycles, 

soumise au régime de l’Enregistrement.  

 

Plusieurs autres Installations Classées pour la Protection de l’Environnement se trouvent sur les communes de Boé et 

d’Agen mais ne sont pas à proximité immédiate du site d’étude. 

 

L’illustration suivante localise le site d’étude. 
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Illustration 1 : Localisation du site d’étude au niveau communal 

Source : Serveur ArcGis (World Topo Map) ; Réalisation : L’Artifex 2017 

 

 

2. Occupation des terrains 

Situé dans une ZAC, le site d’étude est bordé par la Rue de la Poste donnant accès aux différentes installations de 

la société. Il est constitué de bureaux administratifs, d’une benne de curage des camions de vidanges, d’une cuve 

de fioul (45000 litres) et de gasoil (5000 litres) placées sur une cuve de rétention de 120 m
3

, d’un bâtiment avec 

des postes de chargement du fioul et de distribution du gasoil, de cuves de stockage des eaux hydrocarburées, d’une 

benne de 20 m
3

 pour le stockage des graisses alimentaires, d’un séparateur d’hydrocarbures de 7 m
3

, ainsi qu’une 

autre benne de 20 m
3

 pour le stockage des boues issues des vidanges des séparateurs d’hydrocarbures, d’une fosse 

de décantation de 5 m
3

 et d’un puits avec pompage. 

 

La surface occupée par le site d’étude est de 3760 m² environ. Le site d’étude occupe les parcelles n° 37, 62 et 100 

Section BP de la commune de Boé. 
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Bennes de stockage des boues 

Source : l’Artifex 2017 

 

 

Regards de la fosse de décantation 

Source : l’Artifex 2017 

 

 

Benne de curage des camions 

Source : l’Artifex 2017 

 

Bureaux administratifs 

Source : l’Artifex 2017 

 

 

 

 

Localisé dans le quart Sud-Est du département du Lot-et-Garonne en région Nouvelle-Aquitaine, le site d’étude se 

trouve à proximité d’Agen. Le site d’étude appartient au territoire communal de Boé. 

 

Localement, le site d’étude est implanté dans la Zone d’Aménagement Concerté de Rigoulet, il se trouve dans une 

zone très urbanisée et est entouré de locaux commerciaux.  

 

Le site d’étude est composé de plusieurs bâtiments et cuves, ainsi que de différents équipements pour éviter les 

pollutions des eaux et du sol. 
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II. MILIEU PHYSIQUE 

1. Définition de l’aire d’étude 

L'analyse du milieu physique passe par l’étude des climats, de la topographie, des sols et sous-sols et des eaux 

superficielles et souterraines. Les aires d’influence concernées peuvent être très larges mais également très localisées 

dans le cas d’un microclimat ou d’un dépôt anthropique en remblais par exemple. Ainsi, les aires d’étude du milieu 

physique sont définies selon un périmètre large et un périmètre proche, propres à chaque thème du milieu physique. 

 

Les risques naturels sont inventoriés au droit du site d’étude. Le site internet Géorisques, mis en place par le Ministère 

de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Energie avec l’aide du Bureau de Recherches Géologiques et 

Minières (BRGM), permet de visualiser les données cartographiques sur les risques naturels, tels que le 

retrait/gonflement des argiles, les mouvements de terrains, les cavités, les feux de forêts, les inondations ou les 

séismes. 

 

La climatologie est d'abord définie à l'échelle du département où une description générale du climat local permet 

de comprendre le contexte général. Dans un second temps, le climat local est étudié, à l'échelle du secteur de la 

commune où se trouve le site d’étude, en analysant les caractéristiques de la station météorologique la plus proche. 

 

La géomorphologie est définie selon le contexte général fixé par les limites départementales qui ont généralement 

été dessinées selon les grandes entités géomorphologiques (montagnes, cours d’eau, plateaux et plaines). Puis, la 

géomorphologie est également définie selon le contexte local à l’échelle de la vallée, de la portion de plateau ou 

de plaine concernée, c’est-à-dire selon les spécificités géomorphologiques locales. 

 

Le sous-sol est d'abord étudié selon la géologie régionale (domaine sédimentaire, magmatique ou métamorphique), 

ce qui permet de comprendre l'histoire géologique du secteur. Dans un second temps, les formations géologiques 

présentes au droit du site d’étude sont répertoriées de même que les éléments géologiques les constituant. 

 

Le sol est étudié essentiellement à l’échelle du site d’étude avec une analyse des caractéristiques physico-chimiques 

du sol en place, dans la mesure du possible. 

 

Les eaux souterraines sont analysées selon leurs connexions avec le site d’étude. Ainsi, les différentes nappes 

souterraines sont isolées en prenant en considération leur caractère captif ou libre. Une analyse des sensibilités des 

eaux souterraines est réalisée selon leur connectivité avec la surface, en termes de perméabilité et de qualité, via les 

analyses disponibles. 

 

Les eaux superficielles sont étudiées à l’échelle du grand affluent local ou du bassin versant du cours d’eau concerné 

par le site d’étude. Les écoulements superficiels et les drainages sont également étudiés de manière plus précise, à 

l’échelle du site d’étude. 

 

 

2. Risques naturels 

2.1. Les arrêtés de catastrophes naturelles 

L'exposition aux risques naturels à l'échelle communale peut être illustrée par les Arrêtés de Reconnaissance de 

Catastrophe Naturelle. 

 

Sur la commune de Boé, 11 arrêtés ministériels de déclaration de catastrophe naturelle ont été pris. Ils sont 

rassemblés dans le tableau ci-après (Source : géorisques.gouv). 
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Type de catastrophe naturelle Début Fin Arrêté du 

Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 

Inondations et coulées de boue 

31/05/1997 31/05/1997 17/12/1997 

13/05/1999 14/05/1999 29/11/1999 

18/05/1999 18/05/1999 29/11/1999 

24/01/2009 27/01/2009 28/01/2009 

15/06/2016 15/06/2016 22/11/2016 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la 

sécheresse et à la réhydratation des sols 

01/07/2003 30/09/2003 27/05/2005 

01/07/2009 30/09/2009 13/12/2010 

01/04/2011 30/06/2011 18/10/2012 

Tempête 
06/11/1982 10/111982 18/11/1982 

06/07/1989 06/07/1989 15/09/1989 

 

La commune de Boé a été impactée à plusieurs reprises par des inondations, des coulées de boues et des 

mouvements de terrain. L’établissement n’est pas à l’origine de ces catastrophes naturelles. Il a pu néanmoins être 

impacté par ces évènements. 

 

2.2. Inondation 

A. Aléa Inondation par débordement 

Selon le DDRM du Lot-et-Garonne, la commune de Boé est concernée par le risque inondation par débordement 

des cours d’eau. La commune est couverte par un Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI). 

 

B. Aléa Inondation par remontée de nappes 

La base de données en ligne du BRGM indique l’existence de l’aléa « inondation par remontée de nappe depuis les 

sédiments » sur le territoire communal de Boé. 

 

Illustration 2 : Carte de l’aléa « Remontée de nappe depuis les sédiments » 

Source : infiterre.brgm.fr 
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L’emprise du site d’étude présente une sensibilité très faible vis-à-vis du risque inondation par remontée de nappe 

depuis les sédiments. 

 

C. Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) 

Les PPRI de la vallée de la Garonne actuellement en vigueur ont été approuvés sur 56 communes par arrêtés 

préfectoraux en date soit du 25 août 2010, soit du 7 septembre 2010. 

 

Sur ce plan, le site d’étude est identifié au droit d’un secteur urbanisé en aléa faible à moyen. 

 

Illustration 3 : Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) en vigueur 

Source : caagen.geomatika.fr 

 

 

Le règlement de cette zone a pour objectif de permettre le fonctionnement normal et le développement mesuré de 

ce secteur sans en augmenter la vulnérabilité. 

 

La crue de référence retenue pour l’élaboration de ces PPRI est une crue centennale, du type de celle de mars 1930. 

 

Cependant dans le cadre d’un audit interne au ministère de l’écologie, ce choix a été remis en cause, car non-

conforme aux directives nationales ("plus forte crue connue et, dans le cas où celle-ci serait plus faible qu’une crue 

de fréquence centennale, cette dernière"). Une étude de janvier 2013 du CETE du Sud-Ouest a conclu qu’à l’amont 

de la confluence avec le Lot, les repères de la crue de juin 1875 permettent une démarche de modélisation 

pertinente. 
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Aussi afin de disposer de données précises pour l’ensemble de la zone inondable, une cartographie de l’aléa pour 

cette nouvelle crue de référence a été commandée au bureau d’études ARTELIA par la Direction Départementale 

des Territoires (DDT). 

 

La révision des PPRi de l’Agenais a été prescrite par arrêté préfectoral en date du 30 juillet 2014. Actuellement en 

phase d’enquête publique, leur approbation est envisagée début 2018. 

 

A titre d’information, nous présentons les documents de travail : 

 

Selon la note de présentation du projet du PPRI : 

• Aléa faible : hauteur d'eau inférieure à 0,50 m sans courant (vitesse < 0,5 m/s) 

• Aléa moyen : hauteur d'eau comprise entre 0,50 m et 1 m sans courant (v<0,5m/s) 

• Aléa fort : hauteur d'eau comprise entre 1 m et 2 m sans courant (v<0,5 m/s) ou hauteur d'eau inférieure 

à 1 m avec courant (v>0,5 m/s) 

• Aléa très fort : hauteur d'eau supérieure à 2 m avec ou sans courant, ou hauteur d'eau comprise entre 1 m 

et 2 m avec courant (v>0,5 m/s) 

 

Illustration 4 : PPRI en projet 

Source : http://cartelie.application.developpement-durable.gouv.fr 

 

 

En zone tramée 2 (Est du site) ou en zone tramée 4 (Ouest du site), le rouge clair correspond à la zone d’expansion 

des crues à préserver, exposée à des aléas faibles et moyens. 
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Le règlement de la zone rouge clair a pour objectif : 

- D’interdire strictement toute nouvelle construction, à l'exception de certains équipements et de constructions 

nécessaires aux activités permettant de valoriser les sols, compatibles avec les niveaux d'aléas faible et 

moyen, une préservation optimale des champs d'expansion des crues et la salubrité du milieu ; 

- D’y permettre le fonctionnement normal des activités ou utilisations du sol existantes en facilitant les 

aménagements visant la réduction de la vulnérabilité. 

 

Le bleu foncé correspond aux secteurs urbanisés où l’aléa est moyen, que ce soit en zone tramée 2 ou 4. 

Le règlement de la zone bleu foncé a pour objectif de permettre le fonctionnement normal, le renouvellement urbain 

et le développement mesuré de ces secteurs sans en augmenter la vulnérabilité. 

 

Le projet de zonage classe les terrains en aléa faible (bleu) à faible et moyen (rouge clair). Le fonctionnement normal 

des installations y est autorisé en facilitant les aménagements visant la réduction de la vulnérabilité. 

 

Pour conclure, un avis du service hydraulique, protection contre les inondations, rivières et eaux pluviales de 

l’agglomération d’Agen a été sollicité. Il conclut que les parcelles des Établissements Rieux se trouvent à une hauteur 

supérieure à la crue centennale de 1930 et qu’elles sont protéger par la digue de la liaison Beauregard. 

 

2.3. Sol 

A. Aléa retrait/gonflement des argiles 

Selon la base de données en ligne Géorisques, l’aléa « Retrait-Gonflement des argiles » est faible sur l’emprise du 

site d’étude. 

 

Selon la cartographie interactive de la communauté d’Agglomération d’Agen, le site d’étude se situe dans une zone 

« faiblement à moyennement exposée » au risque mouvement de terrain –tassements différentiels. 

 

Illustration 5 : Carte de l’aléa « Retrait-gonflement des argiles » 

Source : Géorisques 

 

 

Selon le Dossier Départemental des Risques Majeurs du-Lot-et-Garonne approuvé en 2014, la commune de Boé 

est concernée par le risque de retrait-gonflement des argiles et un Plan de Prévention des Risques (PPRrga) a été 

approuvé par arrêté préfectoral du 2 février 2016. 



16 

3 – Etude d’incidence environnementale 

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

Selon le zonage du PPRrga du département du Lot-et-Garonne, la commune de Boé est concernée par une zone 

faiblement à moyennement exposée (B2) comme l’indique la carte ci-dessous : 

 

Illustration 6 : Plan de Prévention du Risque de retrait-gonflement des argiles dans le secteur de la commune 

Source : Préfecture du Lot-et-Garonne 

 

 

B. Mouvements de terrain 

Selon le DDRM du-Lot-et-Garonne, la commune de Boé n’est pas concernée par le risque de mouvements de 

terrains. 

 

Selon la base de données en ligne du BRGM (Infoterre), aucun mouvement de terrain n’a été identifié sur la commune 

de Boé. 

 

C. Cavités 

Selon le DDRM du Lot-et-Garonne, aucune cavité souterraine n’a été recensée sur le territoire communal. 

 

2.4. Incendie 

Selon le DDRM du Lot-et-Garonne, la commune de Boé n’est pas concernée par le risque incendie. 

 

2.5. Sismicité 

D’après les articles R.563-1 à R.563-8 du Code de l’Environnement modifié par les décrets n°2010-1254 du 22 

octobre 2010 et n°2010-1255 du 22 octobre 2010, ainsi que par l’Arrêté du 22 octobre 2010, la commune de 

Boé est classée en zone de sismicité 1, correspondant à une zone de sismicité très faible. 

 

2.6. Foudre 

Le risque foudre se caractérise par la densité de foudroiement au sol (niveau Nsg), c’est-à-dire le nombre d’impact 

de foudre par an et par km² de sol. La densité de foudroiement dans le département du Lot-et-Garonne et s’élève à 

1,028 Nsg soit une densité de foudroiement faible. Selon Météorage, le département se situe au 46
ième

 rang du 

classement national (sur un total de 96). 
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La commune de Boé est concernée par l’aléa inondation par débordement de cours d’eau et par l’aléa inondation 

par remontée de nappe dans les sédiments. Le site d’étude est soumis à une sensibilité faible à moyen pour le 

premier aléa et très faible pour le deuxième.  

 

Le site est compris dans le PPR de retrait-gonflement des argiles, cependant il se situe dans une zone faiblement à 

moyennement exposé. 

 

Il n’y a ni mouvements de terrain ni cavités souterraines au droit du site d’étude ou dans la commune. Le secteur 

d’étude est en zone de sismicité très faible. La densité de foudroiement dans le département du Lot-et-Garonne 

s’élève à 1,028 Nsg, soit une densité de foudroiement faible. 

 

 

3. Climatologie 

3.1. Contexte départemental 

Le climat du Lot-et-Garonne est de type océanique, à tendance méditerranéennes. Les influences peuvent être soit 

humides et fraîches, soit chaudes, sèches avec de fortes pluies automnales. Les vents chauds pyrénéens (effet de 

fœhn) peuvent parfois se faire sentir dans le département. 

 

Le printemps est la saison la plus humide. C'est la saison des pluies torrentielles et des volées de grêles. Les mois 

d'avril et mai sont les mois les plus humides. Les principales crues ont lieu entre mars et juin, lorsque de fortes pluies 

se conjuguent à la fonte des neiges. 

 

L'été est généralement ensoleillé, chaud et sec. De violents orages ponctuent les épisodes de fortes chaleurs. 

 

L'automne reste une saison assez chaude, relativement sèche et ensoleillée. Les dernières chaleurs se font ressentir 

alors que la saison est déjà bien commencée. Les températures baissent lors des passages pluvieux parfois virulents 

d'octobre à décembre. 

 

L'hiver assez court, ne dure généralement que de la mi-décembre à la mi-février. Les influences océaniques à 

température douce sont entrecoupées de courtes périodes de froid continental. Les brouillards sont fréquents et 

peuvent persister plusieurs jours. Les chutes de neige restent très occasionnelles et persistent rarement plusieurs jours. 

 

Les vents d'Ouest dominent, mais ne sont pas exclusifs. Le vent d'autan, en provenance du Sud-Est, est aussi courant. 

 

3.2. Le secteur du site d’étude 

La station météorologique d’Agen est située à environ 2 km au Nord du site d’étude. Les données climatiques de 

cette station sont représentatives du climat dans le secteur du site d’étude. Les normales suivantes sont fournies par 

Météo France.  
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• Précipitations : 

La hauteur d’eau moyenne annuelle est de 

712,2 mm, répartie sur 107,1 jours. Cette 

valeur est inférieure à la moyenne française de 

867 mm/an. La pluviométrie se répartie sur 

l’année avec des pics pour les mois d’avril et 

mai.  

 

Pluviométrie à Agen 

Source : Météofrance.fr 

• Températures : 

La moyenne annuelle des températures 

minimales est de 8,4°C et la moyenne 

annuelle des températures maximales est de 

18,5°C. La différence entre ces deux valeurs 

est relativement marquée.  

 

  

Températures à Agen 

Source : Météofrance.fr 

• Ensoleillement : 

La durée d’insolation est de 1 982,4 h/an. Il 

y a 75,65 jours avec un bon ensoleillement.  

 

Ensoleillement à Agen 

Source : Météofrance.fr 

 

 

 

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. Ainsi, les variations saisonnières sont peu importantes. 

 

Le vent d’Ouest et les vents d’autan sont les vents dominants. 
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4. Géomorphologie et topographie 

4.1. La plaine de la Garonne 

Le site d’étude est situé sur le territoire de basse altitude, le long du fleuve Garonne, sur les plaines. 

 

Les plaines sont présentes sur une grande partie du territoire du Lot-et-Garonne, cela est dû à la présence de deux 

cours d’eau majeur : le Lot et la Garonne. Cette plaine peut s’élargir sur plusieurs kilomètres. 

 

4.2. Le secteur du site d’étude 

Le site d’étude se trouve dans une zone commerciale, ainsi le sol est complétement anthropisé et plat. Cette zone 

présente une aire bitumée importante ainsi il n’y a pas d’écoulement naturel des eaux pluviales.  

 

 

 

 

Le site d’étude se trouve dans la plaine de la Garonne. La commune de Boé a un relief variant entre 45 et 60 m 

NGF.  

 

Le site d’étude est dans un secteur plat, à une altitude de 47 m NGF. 

 

 

 

5. Géologie 

5.1. Contexte géologique départemental 

La partie Nord du Lot-et-Garonne, entre Garonne, Lot et Dropt, est plutôt constituée de collines calcaires aux formes 

vallonnées. Les régions proches de la bordure Nord-Est présentent des formes plus contrastées, en raison de 

l'existence de calcaires jurassiques dans le Quercy et crétacés en Périgord. Cette région a également fourni du 

minerai de fer qui a permis de fixer l’activité métallurgique le long des rivières et sur le Lot. 

 

Entre Garonne et Lot se place le « pays des serres », il est formé de coteaux calcaires aplatis souvent bordés de 

petites falaises (d'où la présence de grottes), séparées en lanières par des vallons assez encaissés qui se succèdent. 

 

Au sud d’Agen, les collines du Néracais se développent sur la mollasse et annoncent les paysages gersois.  

 

Les sables du massif landais recouvrent le quart Sud-Ouest du département.  

 

Enfin, les plaines tiennent une grande place (plus de 100 000 ha). 

 

 

5.2. Contexte géologique local 

Le site d’étude est localisé dans la vallée de la Garonne. La carte géologique correspondant au territoire d’étude est 

la carte géologique au 1/50 000 d’Agen (n°902). L’illustration suivante en est un extrait. 
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Illustration 7 : Carte géologique du secteur d’étude 

Source : Carte géologique au 1/50 000 d’Agen (n°902) 

 

 

Le site d’étude se trouve au droit de la formation géologique : alluvions de la basse plaine, dû à la présence de la 

Garonne. 

 

 

 

 

Le département du Lot-et-Garonne a une géologie complexe. Les collines et plateaux calcaires sont localisés au 

Nord alors qu’au Sud du département la molasse domine. 

 

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

à la présence de la Garonne. 
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6. Eaux souterraines 

6.1. Hydrogéologie 

 

Au droit du site d’étude, on distingue 4 masses d’eau souterraines : 

 

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 

FRFG080 : Calcaires du jurassique moyen et supérieur captif 

 

La masse d’eau souterraine FRFG020 est un aquifère libre de type alluviale et il a une superficie de 1 479 km². 

D’après l’état des lieux de 2013 du SDAGE 2016-2021, elle présente des pressions significatives en termes de 

nitrates d’origine agricole et de prélèvement d’eau. 

 

Plusieurs piézomètres sont présents au niveau de cette masse d’eau souterraine. Les indications sur la hauteur d’eau 

du tableau ci-dessous sont obtenues grâce à la station de mesure qui se situe sur la commune de Boé au niveau du 

lieu-dit « Centre Technique Municipal ». 

 

Nom du piézomètre 
Distance par rapport au 

site d’étude 
Masse d’eau mesurée 

09028X0318/PUITS2 2 km au Sud-Est 

FRFG020 : Alluvions de la Garonne moyenne et du Tarn aval, 

la Save, l'Hers mort et le Girou 

  

 

Le niveau piézométrique de cette masse d’eau est très variable au cours d’une année avec des hauteurs d’eau plus 

importantes en début d’année (période de hautes eaux) et plus faibles vers la fin de l’année (période de basses 

eaux).  

 

 

La masse d’eau souterraine FRFG083 est un aquifère majoritairement captif avec une dominante sédimentaire non 

alluviale et il a une superficie de 23 493 km². D’après l’état des lieux de 2013 du SDAGE 2016-2021, elle présente 

une pression significative en termes de prélèvement d’eau. 

 

Plusieurs piézomètres sont présents au niveau de cette masse d’eau souterraine. Les indications sur la hauteur d’eau 

du tableau ci-dessous sont obtenues grâce à la station de mesure qui se situe sur la commune de Reaup-Lisse (47) 

au niveau du lieu-dit « Renard-Soubiran ». 

  



22 

3 – Etude d’incidence environnementale 

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

Nom du piézomètre 
Distance par rapport au 

site d’étude 
Masse d’eau mesurée 

090273X0203/F 34 km au Sud-Ouest 

FRFG083 : Calcaires et sables de l'oligocène à l'ouest de la 

Garonne 

 

 

Comme vu précédemment, le niveau piézométrique de cette masse d’eau est très variable au cours d’une année 

avec des hauteurs d’eau plus importantes en début d’année (période de hautes eaux) et plus faibles vers la fin de 

l’année (période de basses eaux). 

 

 

La masse d’eau souterraine FRFG071 est un aquifère majoritairement captif avec une dominante sédimentaire non 

alluviale et il a une superficie de 20 063 km². D’après l’état des lieux de 2013 du SDAGE 2016-2021, il présente 

une pression significative en termes de prélèvement d’eau. 

 

Plusieurs piézomètres sont présents au niveau de cette masse d’eau souterraine. Les indications sur la hauteur d’eau 

du tableau ci-dessous sont obtenues grâce à la station de mesure qui se situe sur la commune de Saint-Michel (82) 

au niveau du lieu-dit « Auvillar ». 

 

Nom du piézomètre 
Distance par rapport au 

site d’étude 
Masse d’eau mesurée 

09293X0123/F 30 km au Sud-Est 

FRFG071 : Sables, graviers, galets et calcaires de l'éocène 

nord AG 

 

 

La masse d’eau a vu son niveau piézométrique baisser depuis 2018. On peut supposer que cela est dû à la pression 

significative de prélèvement mis en avant par le SDAGE 2016-2021. 

 

 

Enfin, la masse d’eau souterraine FRFG080 est un aquifère captif avec une dominante sédimentaire non alluviale et 

il a une superficie de 40 096 km². D’après l’état des lieux de 2013 du SDAGE 2016-2021, il présente une pression 

non significative en termes de prélèvement d’eau. 

 

Plusieurs piézomètres sont présents au niveau de cette masse d’eau souterraine. Les indications sur la hauteur d’eau 

du tableau ci-dessous sont obtenues grâce à la station de mesure qui se situe sur la commune Le Passage (47) au 

niveau du lieu-dit « Badimont ». 

 



23 

3 – Etude d’incidence environnementale 

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

Nom du piézomètre 
Distance par rapport au 

site d’étude 
Masse d’eau mesurée 

09027X0042/F 3 km au Sud-Ouest 
FRFG080 : Calcaires du jurassique moyen et supérieur captif 

 

 

La masse d’eau voit son niveau piézométrique baisser depuis 1996. On peut supposer que cela est dû à la pression 

de prélèvement mis en avant par le SDAGE 2016-2021. 

 

6.2. Qualité des eaux souterraines 

Dans le cadre de la définition des objectifs du SDAGE 2016-2021, l’état chimique a été caractérisé, à partir 

d’analyses sur les eaux des masses d’eau souterraines. Le tableau suivant présente les classements des états des 

masses d’eau souterraines.  

 

ÉTAT DE LA MASSE D'EAU (ÉVALUATION SDAGE 2016-2021 SUR LA BASE DE DONNÉES 2007-2010) 

 État de la masse 

Masses d’eau souterraines 
État 

quantitatif 

État 

chimique 

FRFG020 : Alluvions de la Garonne moyenne et du Tarn aval, la Save, l'Hers mort et le Girou Bon Mauvais 

FRFG083 : Calcaires et sables de l'oligocène à l'ouest de la Garonne Bon Bon 

FRFG071 : Sables, graviers, galets et calcaires de l'éocène nord AG Mauvais Bon 

FRFG080 : Calcaires du jurassique moyen et supérieur captif Bon Bon 

 

 

L’état chimique de la masse d’eau FRFG020 est classé comme mauvais à cause de la présence de nitrates et 

pesticides en concentrations trop élevées. Le SDAGE 2016-2021 a fixé un objectif de bon état chimique pour 2027. 

 

La masse d’eau FRFG071 présente un mauvais état quantitatif à cause de la pression significative des prélèvements 

en eau. Le SDAGE 2016-2021 a fixé un objectif de bon état quantitatif pour 2021. 

  

Légende :  Non classé Très bon Bon Moyen Médiocre Mauvais 



24 

3 – Etude d’incidence environnementale 

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

6.3. Usages des eaux souterraines 

Selon la Banque national des Prélèvements en Eau, sur la commune de Boé, en 2016, 279 440 m
3

 d’eau 

souterraine ont été prélevés. La totalité de la ressource a été utilisée pour l’irrigation. 

 

Plusieurs ouvrages de prélèvement sont recensés sur la commune, ils sont regroupés dans le tableau suivant :  

 

Code de l’ouvrage Nom de l’ouvrage 
Volume prélevé en 2016 

(m3) 
Usage 

OPR0000024424 LORMAN 140 000 Irrigation gravitaire 

OPR0000256333 LISSE 36 120 Irrigation 

OPR0000024420  28 000 Irrigation 

OPR0000024429 LA COURONNE 25 560 Irrigation 

OPR0000587848 ST PIERRE DE GAUBERT 19 399 Irrigation 

OPR0000587847 CASTRE 17 600 Irrigation 

OPR0000587846 ST PIERRE DE GAUBERT 7 470 Irrigation 

OPR0000024426 LASCARTELADES 5 000 Irrigation 

OPR0000588191 CPT MAIRIE ANNEXE 105 Loisirs 

OPR0000588190 CPT MAIRIE QUAI GARONNE 98 Loisirs 

OPR0000588188 CPT CTM Castres 85 Loisirs 

OPR0000588189 CPT ECFM castres 2 Loisirs 

OPR0000588192 CPT MARPA 1 Loisirs 

 

Le site d’étude n’est pas situé dans un périmètre de 

protection rapprochée d'un captage d'eau destiné à la 

consommation humaine ou d’eau minérale naturelle 

(voir annexe 5). 

 

Il existe un prélèvement en eau souterraine sur le site 

d’étude. L’eau est pompée dans la nappe alluviale de 

la Garonne. Le prélèvement maximum : 3 m
3

 d’eau 

sont prélevés par jour, à raison de 5 jour par semaine, 

soit 780 m
3

 par an. En prenant en compte une journée 

de 8 h de travail 0,375 m³/h. Le puits n’est pas pourvu 

d’un compteur volumétrique, il s’agit donc d’une 

estimation. 

 

L’eau pompée sert au nettoyage des camions. 

 

Puits sur le site d’étude 

Source : L’Artifex 

 

 

 

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.  

 

Aucun captage en eau potable dans les masses d’eau souterraine n’est recensé dans les alentours du site d’étude.  
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7. Eaux superficielles 

7.1. Hydrologie locale 

La commune de Boé est identifiée au droit de plusieurs masses d’eau superficielles : 

 

- FRFR189 : La Séoune 

- FRFR300A : La Garonne du confluent du Gers au confluent du Lot 

- FRFR300B : La Garonne du confluent de la Barguelonne au confluent du Gers 

- FRFR910 : Canal Latéral à la Garonne 

- FRFRR300A_1 : Le Mondot 

- FRFRR300A_2 : Le Mondot 

 

Le site d’étude se trouve à 600 m au Nord du ruisseau le Mondot et 1,3 km à l’Est de la Garonne.  

 

Toutes les eaux pluviales du site d’étude sont récoltées et passent par le séparateur d’hydrocarbures. Elles sont 

ensuite rejetées dans le réseau de collecte des eaux pluviales de la ville de Boé. Il s’agit d’un réseau séparatif, les 

eaux pluviales sont dirigées vers 3 bassins de rétention consécutifs, qui accueillent toutes les eaux de la ZAC de 

Rigoulet. Elles rejoignent ensuite e cours d’eau du Mondot. 

 

Illustration 8 : Réseau hydrographique dans le secteur d’étude 

Sources : Serveur ArcGis (World Topo Map), BD Carthage; Réalisation : L’Artifex 2017 
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7.2. Aspect quantitatif 

La station de mesure (code O9000010), située sur la commune de Tonneins (47) à environ 30 km en aval du site 

d’étude, mesure le débit de la Garonne.  

 

Le débit de la Séoune est mesuré à une station (code O6194610) situé sur la commune de Saint-Pierre-de-Clairac 

(47) à environ 9 km en amont du site d’étude. 

 

Le tableau suivant présente les caractéristiques hydrologiques des cours d’eau au niveau de ces stations de mesures. 

 

 Stations 
Surface du 

bassin versant 

Module interannuel 

au niveau de la 

station 

VCN 10 

(fréquence 

biennale) 

QMNA 5 
Qj de crue 

décennale 

La Garonne Tonneins 51 500 km² 597 m
3
/s 120 m

3
/s 110 m

3
/s 4 600 m

3
/s 

La Séoune 
Saint-Pierre-

de-Clairac 
460 km² 2,9 m

3
/s 0,070 m

3
/s 

0,130 

m
3
/s 

39 m
3
/s 

 

Comme l’indique l’histogramme ci-contre, la 

Garonne présente beaucoup de fluctuations 

saisonnières, les données ont été calculées sur 

106 ans.  

 

Les mois de juin à novembre ont les débits les 

plus faibles par rapport à ceux de décembre à 

mai où le débit atteint peut dépasser 900 m
3

/s. 

 

 

Illustration 9 : Débit moyen mensuel de la Garonne 

Source : Banque Hydro

 

 

Comme l’indique l’histogramme ci-contre, la 

Séoune présente beaucoup de fluctuations 

saisonnières, les données ont été calculées sur 

51 ans.  

 

Comme pour la Garonne, elle présente des 

périodes de hautes eaux en début d’année et des 

périodes de basses eaux vers la fin de l’année. 

 

Illustration 10 : Débit moyen mensuel de la Séoune 

Source : Banque Hydro
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7.3. Qualité des eaux superficielles 

Le tableau suivant présente les états chimique et écologique des différents cours d’eau identifiés sur la commune de 

Boé par le SDAGE. 

 

Masses d’eau 

superficielles 
Station de mesure État écologique 

État chimique 

(avec ubiquiste) 

État chimique 

(sans ubiquiste) 

La Séoune (FRFR189) 

05115950 

Moyen Bon Bon 

05116100 

La Garonne du 

confluent du Gers au 

confluent du Lot 

(FRFR300A) 

05111500 

Bon 

Mauvais 

(Benzenperylène, 

Indenopyrène) 

Bon 

05104000 

La Garonne du 

confluent de la 

Barguelonne au 

confluent du Gers 

(FRFR300B) 

05113200 Moyen Non Classé Non Classé 

Canal Latéral à la 

Garonne (FRFR910) 
(Expertise canaux) Bon Non Classé Non Classé 

Le Mondot 

(FRFRR300A_1) 
05112210 Moyen Bon Bon 

Le Mondot 

(FRFRR300A_2) 
(Modélisé) Moyen Bon Bon 

 

Les masses d’eau La Séoune (FRFR189), la Garonne du confluent de la Barguelonne au confluent du Gers 

(FRFR300B) et le Mondot (FRFRR300A_1 et FRFRR300A_2) présentent globalement un état écologique moyen, 

d’après l’évaluation pour le SDAGE 2016-2021 sur la base des données 2011 à 2013.  

 

La masse d’eau La Garonne du confluent du Gers au confluent du Lot (FRFR300A) présente un état chimique 

mauvais à cause de la présence de benzenperylène et d’indenopyrène.  

 

Les points de vigilances sont portés sur les substances dangereuses hors pesticides et sur les dégradations 

morphologiques ainsi que les altérations de la continuité écologiques qui peuvent avoir des impacts sur la qualité 

de la masse d’eau superficielle. 

 

7.4. Usages des eaux superficielles 

Selon la Banque Nationale des Prélèvements en Eau, 4 131 508m
3

 d’eau superficielle ont été prélevés sur la 

commune de Boé en 2016. Son principal usage est celui de l’Alimentation en Eau Potable (AEP) (98,6 %), une petite 

partie est destinée à l’irrigation (1,4 %) et 57 070 m
3

, soit 0,1 % des prélèvements totaux, sont destinés à l’usage de 

loisir.  

 

Les Etablissements Rieux ne sont pas compris dans un périmètre de protection du captage, comme montré dans 

l’Annexe 5 : « Captage AEP et périmètre de protection sur la commune Boé ». 
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Plusieurs ouvrages de prélèvement sont recensés sur la commune, ils sont regroupés dans le tableau suivant :  

 

Code de l’ouvrage Nom de l’ouvrage 
Volume prélevé en 2015 

(m3) 
Usage 

OPR0000122062 STATION LA CAPELETTE A AGEN DEBITMETRE 
EAU BRUTE (COURS D'EAU GARONNE) 

4 074 394 AEP 

OPR0000254454 PERUZIN 16 290 Irrigation 

OPR0000010170 LESTACHES 16 000 Irrigation 

OPR0000272706 BAILLE 14 080 Irrigation 

OPR0000010168 LESTACHE 10 700 Irrigation 

OPR0000587115 CPT PONT DE POURRET "AYGADOUS" 44 Loisirs 

 

 

 

 

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.  

 

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. 

 

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. 
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8. Synthèse des enjeux du milieu physique 

Pour rappel, selon l'application de la définition de la sensibilité d'un enjeu, sa caractérisation est issue du croisement 

de la valeur de l'enjeu et de la probabilité de perdre tout ou partie de la valeur de l'enjeu suite à la réalisation d'un 

projet spécifique, comme suit : 

 

Valeur d'enjeu 

Probabilité 
Faible (1) Moyen (2) Fort (3) 

Gain probable (+) + + + 

Perte improbable (0) 0 0 0 

Perte peu probable (1) 1 2 3 

Perte probable (2) 2 4 6 

Perte très probable (3) 3 6 9 

 

Ce qui donne lieu aux niveaux de sensibilités suivants : 

 

1+ à 3+ 0 1 ou 2 3 ou 4 >4 

Atout Négligeable Faible Modérée Forte 

 

Le tableau présenté ci-après synthétise les enjeux issus de l’analyse de l’état initial du milieu physique et détermine 

leur sensibilité vis-à-vis du projet. 

 

Thématique Enjeu retenu 
Niveau 

d'enjeu 

Probabilité de perdre tout ou partie de la 

valeur de l'enjeu 

Sensibilité 

résultante 

Risques naturels 

Le site d’étude est concerné par un Plan de 

Prévention des Risques Inondation dans une 

zone d’aléa faible à moyen.  

Faible 

Perte peu probable 

L’activité du site d’étude ne modifie pas les 

périmètres des zones à risques. 

Faible 

Climat 

Le site d’étude est sous influence océanique 

majoritairement. Les précipitations sont 

inférieures à la moyenne française et les 

températures sont plutôt chaudes. Les vents 

d’Ouest et du Sud-Est sont prépondérants. 

Faible 

Perte peu probable 

L’activité du site d’étude ne modifie pas le 

climat du secteur 

Faible 

Géomorphologie 

et topographie 

Le site d’étude est implanté dans la vallée de la 

Garonne. Le site d’étude est faiblement en 

pente situés et autour de 47 m NGF. 

Faible 

Perte peu probable 

Aucuns travaux ne sont envisagés sur le 

site d’étude. 

Faible 

Géologie 
Le site d’étude est implanté sur une formation 

d’alluvions de basse plaine.  
Faible 

Perte peu probable 

Aucuns travaux ne sont envisagés sur le site 

d’étude 

Faible 

Hydrogéologie 

Quatre masses d’eau souterraines sont 

référencées au droit du site d’étude. La 

profondeur de l’aquifère superficiel est évaluée 

à 30 m. Bon état général hormis la 

dégradation de l’état chimique de FRFG020 et 

de l’état quantitatif de FRFG071. Il n’y a pas 

de captages AEP sur les masses d’eau 

souterraine. 

Un puit est présent sur le site d’étude, il pompe 

les eaux souterraines dans les alluvions de la 

Garonne, à raison de 3m
3
 par jour. 

Faible 

Perte peu probable 

Il ne peut pas y avoir d’infiltration de 

pollution sur le site d’étude puisqu’il est 

imperméabilisé.  

De plus, les eaux pluviales sont traitées 

avant d’être envoyée dans des bassins de 

rétention.  

Enfin, la quantité d’eau pompée sur le site 

d’étude est minime par rapport au total des 

prélèvements.  

Faible 

Hydrologie 

Projet en droite gauche de la Garonne.  

Les eaux du site d’étude sont rejetées dans le 

ruisseau du Mondot après un traitement et un 

séjour dans des bassins de rétention. 

Faible 

Perte peu probable 

Les rejets d’eaux pluviales subissent un 

traitement (filtration) et passent par 3 

bassins de rétention avant d’atteindre le 

ruisseau.  

Faible 
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III. MILIEU NATUREL 

1. Zonages écologiques officiels 

1.1.1. Les sites Natura 2000 

Selon l’article L.414-1 du code de l’environnement « Les sites Natura 2000 font l'objet de mesures destinées à 

conserver ou à rétablir dans un état favorable à leur maintien à long terme les habitats naturels et les populations 

des espèces de faune et de flore sauvages qui ont justifié leur délimitation. Les sites Natura 2000 font également 

l'objet de mesures de prévention appropriées pour éviter la détérioration de ces mêmes habitats naturels et les 

perturbations de nature à affecter de façon significative ces mêmes espèces. » 

 

Ainsi, les sites Natura 2000 constituent un réseau écologique européen cohérent de sites naturels, dont l’objectif 

principal est de favoriser le maintien de la biodiversité, tout en tenant compte des exigences économiques, sociales, 

culturelles et régionales, dans une logique de développement durable. Cet objectif peut requérir le maintien, voire 

l'encouragement, d'activités humaines adaptées. 

 

Le réseau Natura 2000 est composé : 

- Des Zones de Protection Spéciale (ZPS) nominées au titre de la Directive Européenne 2009/147/CE du 30 

novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (Directive Oiseaux) ; 

- Des Zones Spéciales de Conservation (ZSC), des Sites d’Intérêt Communautaire (SIC) ou des propositions 

de Sites d’Intérêt Communautaire (SIC), nominés au titre de la Directive Européenne 92/43/CEE du 21 

mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage 

(Directive Habitats). 

 

Le tableau suivant présente une analyse des liens écologique potentiels entre le site d’étude et les sites Natura 2000 

localisés aux alentours du site d’étude : 

 

Type de site 

Natura 

2000 

Distance 

avec le 

site 

d’étude 

Caractéristiques Enjeu 

FR7200700 : La Garonne 

SIC 
1,3 km à 

l’Ouest 

La classification de cette SIC se justifie par la présence 

d’habitats d’intérêt communautaires inscrits à l’annexe I de la 

Directive Habitat et de 13 espèces inscrites à l’annexe II. 

Ces habitats sont relatifs à la présence du cours d’eau de la 

Garonne. Les espèces concernées sont majoritairement 

aquatiques ou inféodées au milieu humide.  

Voir incidence Nature 2000   

 

1.1.2. Les Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope (APPB) 

Les Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope (APPB)-(Articles L.411-1 et L.411-2, R.411-15 à R.411-17 du code 

de l’environnement - Circulaire n°90-95 du 27 juillet 1990) sont relatifs à la protection des biotopes nécessaires aux 

espèces vivant dans les milieux aquatiques.  

 

L’APPB a pour objectif la préservation des milieux naturels nécessaires à l’alimentation, à la reproduction, au repos 

ou à la survie des espèces animales ou végétales protégées par la loi. Un biotope est une aire géographique bien 

délimitée, caractérisée par des conditions particulières (géologiques, hydrologiques, climatiques, sonores, etc.). Il 

peut arriver que le biotope soit constitué par un milieu artificiel (combles des églises, carrières), s’il est indispensable 

à la survie d’une espèce protégée. Cette réglementation vise donc le milieu de vie d’une espèce et non directement 

les espèces elles-mêmes. 

 

Il existe un APPB à proximité du site d’étude. Il s’agit de La Garonne et section du Lot (FR3800353), à 1,3 km à 

l’Ouest du site d’étude. 

L’enjeu reste faible puisque le site possède un séparateur d’hydrocarbure, ainsi les eaux pluviales ne sont pas rejetées 

sans traitement dans le milieu naturel. 
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1.1.3. Les réserves naturelles 

Il existe une Réserve Naturelle Nationale à proximité du site, il s’agit de la Frayère d’Alose (FR3600052), créée le 

13/05/1981 sur décision ministérielle. Sa superficie est de 45 ha et se trouve à 2,2 km au Nord-Ouest du site 

d’étude. 

L’enjeu reste faible puisque le site possède un séparateur d’hydrocarbure, ainsi les eaux pluviales ne sont pas rejetées 

sans traitement dans le milieu naturel. 

 

1.1.4. Les Parcs naturels 

Le Parc Naturel de Passeligne, situé sur la commune de Boé, propose aux touristes et habitants de l’Agglomération 

d’Agen un espace de 60 hectares : 30 hectares de terres et 30 hectares d’eau avec les lacs de Passeligne et Pélissier, 

14 kms de cheminements cycliste ou piéton, terrains de foot, de rugby ou encore de volley, tables de piques niques… 

Il se situe à 860 m au Sud-Ouest du site d’étude. 

 

1.2. Les zonages écologiques d’inventaires  

1.2.1. Les Zones Naturelles d’Intérêt Écologiques, Faunistiques et Floristiques 

(ZNIEFF) 

Les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) constituent un inventaire du patrimoine 

naturel à l’échelle nationale. Cet inventaire a pour objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes 

capacités biologiques et un bon état de conservation. 

 

On distingue 2 types de ZNIEFF :  

- Les ZNIEFF de type 1 : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique, 

- Les ZNIEFF de type 2 : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités biologiques 

importantes.  

 

La sensibilité d’un tel zonage vis-à-vis du site d’étude est avérée lorsque les espèces déterminantes, c'est-à-dire les 

espèces ayant justifiées la désignation « ZNIEFF », sont susceptibles d’être présentes sur le site d’étude ou de l’utiliser 

pour tout ou partie de leur cycle de vie. 

 

Le tableau suivant présente une analyse des liens écologique potentiels entre le site d’étude et les ZNIEFF type I et 

type II localisées dans un rayon de 5 km autour du site d’étude. 

 

Type de 

ZNIEFF 

Distance 

avec le site 

d’étude 

Caractéristiques Enjeu 

720014258 - Frayères à esturgeons de la Garonne 

ZNIEFF 

type I 

1,35 km à 

l’Ouest 

L’esturgeon européen est un poisson migrateur amphihalin 

potamotoque, en danger d’extinction, dont la population du 

bassin Gironde-Garonne-Dordogne semble être la seule en 

fonctionnement. Il est donc essentiel de préserver les frayères et 

cette section de cours d’eau. 

 

Faible : 

Eaux pluviales du site 

d’étude traitées avant un 

rejet dans le milieu naturel 

720020058- Frayères d’alose d’Agen 

ZNIEFF 

type I 

1,7 km au 

Nord-Ouest 

Cette section de cours d’eau constitue l’une des rares zones de 

fraies à Alose identifiées et préservées de la Garonne. Ce site est 

également important pour le suivi spécifique de l’espèce dans la 

Garonne et notamment dans le système Agen-Golfech-

Lamagistère. 

Faible : 

Eaux pluviales du site 

d’étude traitées avant un 

rejet dans le milieu naturel 
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1.2.2. Les Zones d’Intérêt pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) 

Aucune ZICO n’a été identifiée dans le secteur du site d’étude. 

 

1.2.3. Espaces naturels sensibles 

Les Conseils Départementaux ont compétence à développer une politique de mise en valeur des Espaces Naturels 

Sensibles grâce à la loi du 18 juillet 1985. On peut les définir comme un espace naturel, présentant les caractères 

suivants :  

- Possédant une valeur écologique et patrimoniale en relation avec le règne animal et végétal,  

- Présentant une forte identité paysagère,  

- Ouvert au public dans la mesure où les caractéristiques du milieu le permettent,  

- Stratégique au regard des politiques de prévention du risque inondation, de la stabilité des sols, de lutte 

contre les incendies,  

- Contribuant à la protection des ressources en eau, des populations et du développement durable,  

- Fragilisé, menacé ou rendu vulnérable par des pressions extérieures, la fermeture des milieux, la déprise 

agricole ou l’absence de sylviculture durable.  

 

Les ENS font l’objet d’un inventaire, et le cas échéant, les terrains peuvent être acquis par le Conseil Général. Suite 

à cela, les modes de gestion des ENS peuvent être : réglementaire, contractuel, concerté. Ils dépendent des 

orientations prises par les Conseils Généraux dans le choix de leurs espaces et des possibilités qui leurs sont offertes 

dans le cadre de leurs compétences.  

 

Le Lot-et-Garonne s’est doté de la compétence « Espaces Naturels Sensibles » en 2010 et a mis en œuvre une 

politique volontariste en faveur des milieux naturels. Ainsi 11 sites labellisés ont vu le jour. 

 

Le site le plus proche est celui de la Réserve Nationale de la Frayère d’Alose situé à 2,2 km au Nord-Ouest du site 

d’étude. 

 

L’enjeu concernant les ENS est faible, car le site n’a pas de connexion hydrographique avec la Garonne 

 

1.3. Inventaire des zones humides 

1.3.1. Généralités 

Le code de l’environnement instaure et définit l’objectif d’une gestion équilibrée de la ressource en eau. A cette fin, 

il vise en particulier la préservation des zones humides. Il affirme le principe selon lequel la préservation et la gestion 

durable des zones humides sont d'intérêt général. Il souligne que les politiques nationales, régionales et locales 

d'aménagement des territoires ruraux doivent prendre en compte l’importance de la conservation, l'exploitation et la 

gestion durable des zones humides qui sont au cœur des politiques de préservation de la diversité biologique, du 

paysage, de gestion des ressources en eau et de prévention des inondations. 

 

Les zones humides sont définies par l’article L. 211-1 du Code de l’environnement. 

Certains travaux d’assainissement ou de drainage sont soumis à déclaration ou autorisation préalable par référence 

au tableau annexé à l’article R. 214-1 du Code de l’environnement. La rubrique 3.3.1.0 de la nomenclature des 

Installations, Ouvrages, Travaux et Activités (IOTA) dispose que « l’assèchement, la mise en eau, 

l’imperméabilisation, le remblai de zones humides ou de marais est soumis à : 

- Déclaration, dès lors que la zone asséchée ou mise en eau est supérieure à 0.1 hectare, mais inférieure à 

1 hectare, 

- Autorisation, quand la zone asséchée ou mise en eau est supérieure ou égale à 1 hectare ». 

 

Ces travaux sont interdits s’ils portent atteinte à une espèce protégée ou à son habitat. 
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1.3.2. Les zones humides du secteur d’études 

Situées à l’interface des milieux terrestres et des milieux aquatiques, les zones humides constituent un patrimoine 

naturel d’exception, caractérisé par une grande diversité biologique, et jouent un rôle essentiel pour la ressource en 

eau. Elles recouvrent une grande diversité de milieux allant des marais littoraux aux mares et mouillères. 

Les zones humides peuvent être soit des marais, des tourbières, des mares, des vallées alluviales ... 

 

Il est à noter qu’aucun cours d’eau ne passe à proximité du site d’étude et qu’il se localise dans une zone intensément 

urbanisée. De ce fait, l’enjeu pour les zones humides est faible. 

 

1.4. La Trame Verte et Bleue 

1.4.1. Le SRCE d’Aquitaine 

D’après la loi de programmation de la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement, la Trame Verte et Bleue 

(TVB) d’un territoire se compose des espaces protégés et des territoires assurant leur connexion et le fonctionnement 

global de la biodiversité. La trame verte est ainsi constituée des grands ensembles naturels et des corridors les reliant 

ou servant d’espaces tampons. Elle est complétée par la trame bleue, formée des cours d’eau et des bandes 

végétalisées le long de ces derniers.  

La TVB est un outil d’aménagement du territoire qui vise à (re)constituer un réseau écologique cohérent, à l’échelle 

du territoire national. Cette mesure est déclinée à l’échelle de la région par la mise en place du Schéma Régional 

de Cohérence Écologique (SRCE). Plus localement, la TVB doit être prise en compte dans les documents d’urbanisme 

(PLU, SCOT, PADD…).  

 

Le site d’étude ne remet pas en cause le corridor d’importance régionale. Il s’implante dans une zone commerciale 

et les infrastructures sont déjà existantes : il n’y aura donc pas de rupture des continuités écologiques.  

 

 

 

 

Le site d’étude se situe hors des zonages écologiques locaux. 

 

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. 

 

 

 

2. Faune et flore 

Le site d’étude se trouve dans une zone commerciale, son environnement est urbanisé. Il n’existe aucun intérêt 

écologique à cette zone. 

 

 

 

 

Le site d’étude ne présente aucun intérêt écologique. 
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3. Synthèse des sensibilités du milieu naturel 

Pour rappel, selon l'application de la définition de la sensibilité d'un enjeu, sa caractérisation est issue du croisement 

de la valeur de l'enjeu et de la probabilité de perdre tout ou partie de la valeur de l'enjeu suite à la réalisation d'un 

projet spécifique, comme suit : 

 

Valeur d'enjeu 

 

Probabilité 

Faible (1) Moyen (2) Fort (3) 

Gain probable (+) + + + 

Perte improbable (0) 0 0 0 

Perte peu probable (1) 1 2 3 

Perte probable (2) 2 4 6 

Perte très probable (3) 3 6 9 

 

Ce qui donne lieu aux niveaux de sensibilités suivants : 

 

1+ à 3+ 0 1 ou 2 3 ou 4 >4 

Atout Négligeable Faible Modérée Forte 

 

Le tableau présenté ci-après synthétise les enjeux issus de l’analyse de l’état initial du milieu naturel et détermine leur 

sensibilité vis-à-vis du projet.  

 

 

Thématique Élément à retenir 
Niveau 

d'enjeu 

Probabilité de perdre tout  

ou partie de la valeur de l'enjeu 

Sensibilité 

résultante 

Zonages 

écologiques 

Des zonages réglementaires et d’inventaires sont 

localisés à proximité du site d’étude. 
Faible 

Perte peu probable :  

Les rejets d’eaux pluviales 

subissent un traitement (filtration) 

et passent par 3 bassins de 

rétention avant d’atteindre la 

Garonne 

Faible 

Faune et flore 
Le site ne présente pas d’intérêts écologiques 

locaux. 
Négligeable 

Perte impossible : 

Le projet n’est pas susceptible de 

porter atteinte à des éléments 

écologiques d’intérêt local. 

Négligeable 
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IV. MILIEU HUMAIN 

1. Définition de l’aire d’étude 

Le milieu humain regroupe l’ensemble des aspects relatifs aux activités humaines. Différents volets sont donc traités 

afin de comprendre l’organisation du territoire et le développement humain associé. 

 

Le milieu humain est d’abord abordé à l’échelle des limites administratives (région Nouvelle-Aquitaine, département 

du Lot-et-Garonne, commune de Boé). Le projet est positionné en périphérie d’Agen, la préfecture du département. 

Son influence et ses dynamiques sont donc à prendre en compte. 

 

Les divers éléments du milieu humain sont ensuite analysés dans le voisinage du site d’étude. Les éléments positionnés 

dans un rayon de 200 m sont particulièrement regardés.  

 

 

2. Habitat 

2.1. Démographie, dynamique de population 

Le tableau suivant synthétise le découpage administratif de la commune du site d’étude, Boé. 

 

Région Département Arrondissement Canton Intercommunalité Communes 

Nouvelle-

Aquitaine 

Lot-et-

Garonne (47) 
Agen Agen-2 Agglomération d’Agen Boé 

 

Le département du Lot-et-Garonne comprend 319 communes, 21 cantons et 4 arrondissements. Son territoire de 

5 361 km² abrite une population de 333 234 habitants en 2014 soit une densité de population de 62 habitants/km². 

Cette valeur est inférieure à la moyenne régionale (région Aquitaine – ancien découpage administratif) de 80 

habitants au km². 

 

Afin de caractériser et d’analyser le contexte démographique dans le secteur du site d’étude, le tableau suivant 

présente l’évolution de la population entre 1968 et 2014, à l’échelle de la région Nouvelle-Aquitaine, du 

département du Lot-et-Garonne et de la commune de Boé. 

 

 
1968 1975 1982 1990 1999 2008 2014 

Région Nouvelle-

Aquitaine 
4 676 995 4 817 190 4 961 927 5 113 789 5 259 366 5 671 076 5 879 144 

Département du Lot et 

Garonne 
290 592 292 616 298 522 305 989 305 380 326 399 333 234 

Commune de Boé 2 633 3 231 3 960 4 021 4 503 5 458  5 552 

 

La population régionale continue d’augmenter de manière soutenue avec une croissance annuelle moyenne de 

+ 0,6 %. Ce rythme de croissance, supérieur à celui de la France (+ 0,5 %), place la Nouvelle-Aquitaine en 

quatrième position des régions où la population croît le plus vite.  

 

La croissance de la population du Lot-et-Garonne est de + 0,2 % par an depuis 2009. La capacité à fournir des 

emplois aux jeunes ménages permet à Agen de disposer d’un solde naturel positif alors que ce n’est pas le cas du 

département et de la plupart des autres villes. 

 

La commune de Boé a une vocation résidentielle avec un taux de résidences principales de 89,4 % en 2014. La 

commune comporte 2,5% de résidences secondaires et 8 % de logement vacants.  
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2.2. Implantation de l’habitat 

2.2.1. Habitat existant 

Le bourg de la commune de Boé longe le fleuve Garonne. Cependant, la large majorité des habitations de la 

commune se trouve au Nord, le long de la Route Départementale (RD) 813.  

 

Le site d’étude est localisé à 1,6 km au Nord du bourg de la commune de Boé, dans la ZAC de Rigoulet. Il est aussi 

très proche de la commune d’Agen, il se trouve à 350 m au Sud-Est de la limite communale. 

 

Aux abords du site d’étude, on dénombre 1 habitation dans un rayon de 200 m. 

 

Les habitations sont situées le long de la RD 305 à l’Est du site d’étude.  

 

Illustration 11 : Carte de localisation des habitations de tiers 

Source : Serveur ArcGis (World Imagery) ; Réalisation : L’Artifex 2017 

 

 

2.2.2. Évolution future de l’habitat 

La commune de Boé prévoit une évolution de l’habitat centré sur le quartier résidentiel au Nord de la commune. 

Plusieurs projets de lotissements sont développés, mais ne concernent pas le secteur d’étude. Le plus proche se situe 

à 400 m à l’Est du site d’étude. 

 

 

 

 

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. 

 

L’habitation à proximité du site est à plus de 120 m du site d’étude. 
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3. Infrastructures de transport et servitudes 

La carte suivante permet de localiser les différentes infrastructures de transport dans le secteur du site d’étude, plus 

précisément décrites dans les paragraphes ci-après. 

 

Illustration 12 : Infrastructures de transports dans le secteur du site d’étude 

Source : Serveur ArcGis (World Imagery) ; Réalisation : L’Artifex 2017

 

 

3.1. Voies de circulation terrestre  

3.1.1. Autoroutes 

Le réseau autoroutier est peu développé dans le Lot-et-Garonne : seule l’A 62 traverse le département et passe à 

proximité d’Agen. Le site d’étude se trouve 2,6 km au Nord-Est de l’autoroute.  

 

3.1.2. Routes nationales 

Deux routes nationales desservent la plaine agenaise, il s’agit de la RN 1113 et de la RN 21. La RN 21 longe l’A 62 

à 2 km au Sud-Ouest du site d’étude, alors que la RN 1113 passe à 1,9 km au Nord-Ouest du site et long la 

Garonne. 

 

3.1.3. Routes départementales 

La ville d’Agen est traversée par plusieurs routes départementales principales. À partir de l’A 62, la RD 913 parcours 

d’Ouest en Est la commune de Boé. Elle se trouve à 640 m au Sud du site d’étude.  

Au plus proche du site d’étude, la RD 17 permet l’accès au site d’étude, elle se trouve à 230 m à l’Ouest du site 

d’étude. La RD 17 relie les communes de Layrac et d’Agen en traversant la commune de Boé. 

 

3.1.4. Autres voies routières 

De nombreuses voies communales se trouvent à proximité du site d’étude. Celui-ci est accessible depuis la Rue de 

la Poste. 

 

3.1.5. Voies ferrées 

Une ligne de voie ferrée traverse la commune de Boé et passe ainsi à 1,7 km à l’Est du site d’étude. Il s’agit de la 

ligne qui relie Bordeaux à Toulouse. 
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3.2. Transport aérien 

3.2.1. Aéroports et aérodromes 

L’aéroport Agen – La Garenne se situe à environ 2,2 km au Sud-Ouest du site d’étude. Les principaux chiffres 2015 

de l’aéroport sont les suivants : 

- 40 001 passagers en 2016 (+2,31% par rapport à 2015), 

- 2 destinations directes : Paris-Orly et Ajaccio. 

 

3.2.2. Servitudes aéronautiques 

La PLUI de l’Agglomération d’Agen met en évidence que le projet est localisé sous les zones de dégagements de 

l’aéroport Agen – La Garenne. 

 

La cote maximale à ne pas dépasser à cet emplacement est de 121 m NGF. 

 

3.3. Accès au site et trafic actuel 

3.3.1. Accès actuel au site d’étude 

Le site d’étude est accessible par la Rue de la Poste.  

 

 

Accès au Site depuis la Rue de la Poste 

Source : L’Artifex 

 

3.3.2. Trafic actuel au niveau du site d’étude 

Le trafic lié aux activités des Établissements Rieux est estimé à 4 camions par jours avec 2 aller-retours chacun au 

site d’étude, soit au total une rotation de 8 camions. 

 

3.4. Projets d’infrastructures 

Aucun projet de nouvelles infrastructures n’est en cours sur le site d’étude. 

 

 

 

 

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. 

Rue de la Poste 

Accès au site d’étude 
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4. Réseaux et Servitudes 

Le site d’étude est raccordé aux différents réseaux de la ville (électricité, téléphone, eau courante …) qui passent 

dans la Rue de la Poste.  

 

Les eaux de ruissellement du site passent d’abord dans le séparateur d’hydrocarbures avant de rejoindre le réseau 

de collecte des eaux pluviales de la ville.  

 

Pour les eaux usées du bâtiment administratif, elles passent par la fosse de décantation avant d’être envoyé dans le 

réseau de collecte des eaux usée de la ville. 

 

 

 

 

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

 

 

 

5. Espaces forestiers 

5.1. Contexte forestier général 

La région Nouvelle-Aquitaine se caractérise par la diversité de ses massifs forestiers, ainsi que par la variabilité des 

densités urbaines. Ces différences ont un impact sur l’importance des interfaces habitat/forêt avec pour résultante 

un risque feux de forêts hétérogène à l’échelle de la région Nouvelle-Aquitaine. 

Concernant le recensement des forêts, le massif des Landes de Gascogne est le plus important de la région (980 000 

ha environ). Il constitue d’ailleurs le plus vaste ensemble forestier exploité en Europe. Situé sur trois départements 

(Les Landes, la Gironde et le Lot-et-Garonne) il s’agit d’une forêt de pins maritimes exploitée et gérée par la filière 

sylvicole.  

Les autres massifs forestiers présents sur la région sont répartis en trois ensembles : les forêts du département de 

Dordogne sont composées de feuillus sur un relief plus escarpé (407 000 ha de surface forestière totale) ; le massif 

Pyrénéen ; les forêts littorales de Charente-Maritime. 
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Illustration 13 : Répartition des espaces forestiers en région Nouvelle-Aquitaine 

Source : DREAL Nouvelle-Aquitaine ; Réalisation : L’Artifex 2017 

 

 

Département agricole mais également peuplé de forêts, le Lot-et-Garonne est riche d’un territoire forestier de 

129 000 ha (soit 24 % du territoire total), composé de 50% de feuillus, 44% de résineux et 6% de mélange 

résineux/feuillus. La fonction de ce domaine important est d’ordre écologique, récréatif et économique puisque 21 

exploitations forestières et 14 scieries sont présentes pour une récolte de bois de 503 200 m
3

 et pour le sciage de 

55 900 m
3

. 

Le Lot-et-Garonne présente deux principales entités forestières bien identifiées : la zone landaise au sud-ouest du 

département (massif résineux d’environ 60 000 ha) et le fumélois au nord-est (massif feuillu d’environ 11 000 ha). 

 

5.2. Les boisements au niveau du site d’étude 

Au niveau du site d’étude, le boisement est très peu représenté à cause de l’urbanisation de la zone commerciale. 

 

 

 

 

Site d’étude 
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5.3. Risque de feux de forêt 

La commune de Boé est classée en zone à risque inexistant concernant les feux de forêts.  

 

 

 

 

La région Nouvelle-Aquitaine présente une diversité de massifs forestiers. Le département du Lot-et-Garonne est 

boisé sur 24 % de sa surface.  

 

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

 

 

 

6. Socio-économie locale 

6.1. La dynamique économique locale 

La Nouvelle-Aquitaine repose sur plusieurs piliers économique : une agriculture diversifiée, un ensemble de vignobles 

réputés, mais aussi un rôle déterminant dans les secteurs de l’industrie aéronautique et spatiale, de la défense, des 

biotechnologies, de la chimie et plus généralement de la recherche scientifique, s’appuyant sur un réseau 

d’universités et de grandes écoles. En 2016, la Nouvelle-Aquitaine présente des indicateurs économiques dans le 

vert, cependant, la croissance reste légère. 

 

Au sud-est du département du Lot-et-Garonne, la viticulture domine, ainsi qu'à l'extrême nord où notamment les 

côtes-de-Duras sont le prolongement du vignoble du Bordelais. Au nord de la Garonne, cultures et élevage sont 

associés. Les vallées sont le domaine du maraîchage et des cultures fruitières (pruneaux d'Agen). Les principaux sites 

industriels sont Marmande, Tonneins, Fumel et Agen. Leurs industries sont diversifiées et de taille modeste.  

Le Lot-et-Garonne est le premier producteur de France de kiwis, noisettes et fraises.  

 

 
Établissements actifs par secteur d’activité au 31 décembre 2015 

Source : INSEE 

Territoire 

Agriculture, 

sylviculture et 

pêche 

Industrie Construction 

Commerces, 

transport et 

services divers 

Administration publique, 

enseignement, santé… 
Total 

Boé 1,8 % 6,1 % 8,6 % 74,8 % 8,7 % 
830 

établissements 

 

La commune de Boé est un territoire tourné vers le commerce, le transport et les services divers. 

 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Agriculture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Secteur_a%C3%A9ronautique_et_spatial
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biotechnologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Industrie_chimique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Recherche_scientifique
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6.2. Industrie 

L’ensemble des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) identifiées sur les communes aux 

alentours de Boé sont recensées dans le tableau ci-dessous. Elles sont localisées sur la carte en suivant. Il s’agit des 

ICPE sous le régime de l’Enregistrement et de l’Autorisation (hors régime de la Déclaration). 

 

Les activités sont diversifiées dans les environs d’Agen. La présence des sociétés de commerce de détail et de gros 

est une bonne représentation de l’activité dans l’agglomération d’Agen. 

 

N° Commune Société Activité Régime 

1 

Boé 

Agglomération d’Agen Administration publique et défense Autorisation 

2 Géant Casino Commerce de détail Autorisation  

3 L et L SAS Fabrication de boissons Autorisation 

4 Rousille Autres Industrie extractives Autorisation  

5 SAS Aliarec Environnement 
Collecte, traitement et élimination des 

déchets 
Autorisation 

6 Tovo SAS Autres Industrie extractives Autorisation 

7 Véolia Propreté Aquitaine SAS 
Collecte, traitement et élimination des 

déchets 
Autorisation 

8 GIFI Diffusion SAS Commerce de Gros Enregistrement 

9 

Agen 

Cogex Outillage  Enregistrement 

10 Coopérative Agricole Val d’Agen Industrie alimentaire Enregistrement 

11 Syndicat Inter Hospitalier Administration publique et défense Enregistrement 

12 

Bon Encontre 

Euticals SAS Industrie chimique 
Autorisation 

Seveso Seuil Haut 

13 Autochrom E.U.R.L  Autorisation 

14 Colas Sud Ouest 
Fabrication d’autres produits minéraux 

non métalliques 
Autorisation 

15 Groupe Bigard Industrie alimentaire Autorisation 

16 INEO Infracom SNC  Autorisation 

17 U Logistique SAS Commerce de gros Enregistrement 

18 Castelculier Codimatra S.A.S Commerce de gros Autorisation 

19 
Lafox 

SCA Les trois domaines Union 

fruitière 
Commerce de gros Autorisation 

20 Agri Agen SAS Commerce de gros Enregistrement 

21 

Layrac 

MR 47 SNC 
Fabrication d’autres produits minéraux 

non métalliques 
Autorisation 

22 Roussille SAS Autres Industrie extractives Autorisation 

23 Sautrans SARL Autres Industrie extractives Autorisation 

24 SDA Négoces SAS  Autorisation 

25 EARL Dabadie (BIP) 
Culture et production animale, chasse et 

services annexes 
Enregistrement 

26 

Le Passage 

BMS UPSA  Enregistrement 

27 BMS UPSA Industrie pharmaceutique Autorisation 

28 Atemax France 
Collecte, traitement et élimination des 

déchets 
Autorisation 

29 Bareyre SAS 
Travail du bois et fabrication d’articles 

en bois et en liège 
Autorisation 

30 Delbrel SARL  Autorisation 

31 Panavi Industries alimentaires Autorisation 

32 Sogad S.A. 
Production e distribution d’électricité, de 

gaz, de vapeur et d’air conditionné 
Autorisation 
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Illustration 14 : Localisation des ICPE (Autorisation et Enregistrement)  

Source : Base de données ICPE ; Réalisation : L’Artifex 2017 

 

 

Dans le secteur d’étude, plusieurs activités ont été recensées en plus de l’activité des Établissements Rieux. Il s’agit 

des activités de commerce de détails et de gros à l’exception des automobiles et des motocycles. 

 

6.3. Tourisme, loisirs 

Le tourisme est peu représenté dans la commune de Boé. 

 

Concernant l’hébergement, la commune recense 2 hôtels, un de 2 étoiles et un autre non classé, pour un total de 

57 chambres. Il existe également un camping sur la commune, avec une capacité de 43 emplacements. 

 

 

La région Nouvelle Aquitaine repose sur plusieurs piliers économiques et a bénéficiée d’une légère croissance en 

2016. Dans le département du Lot-et-Garonne, ce sont les activités de viticulture et de maraîchage qui domine. 

 

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.  
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7. Risques technologiques 

7.1. Risque industriel 

Selon le DDRM du Lot-et-Garonne, la commune de Boé n’est pas concernée par le risque industriel. Le site industriel 

classé SEVESO II seuil haut le plus proche, se situe sur la commune limitrophe de Bon-Encontre (47) à environ 2,4 

km au Nord-Est. Il s’agit de la société Euticals spécialisée dans la fabrication de produits chimiques organiques de 

base. 

 

7.2. Risque nucléaire 

Les installations nucléaires importantes sont classées "installation nucléaire de base" (INB). La législation spécifique 

des INB définit le processus réglementaire de classement, création, construction, démarrage, fonctionnement, 

surveillance en cours de fonctionnement et démantèlement de ces installations. La législation fixe également les 

règles de protection des travailleurs et du public contre les dangers des rayonnements ionisants. 

 

Selon le DDRM du Lot-et-Garonne, la commune de Boé n’est pas incluse dans le périmètre du PPI de la Centrale 

Nucléaire de Golfech.  

 

7.3. Transport de matières dangereuses 

Selon le DDRM du Lot-et-Garonne, il existe un réseau de transport de gaz naturel exploité par la compagnie Total 

Infrastructures Gaz de France (TIGF). Il se compose de canalisations souterraines accompagnées d’installations de 

surface permettant : 

- D’interrompre le transit du gaz et de vider les tronçons de canalisation appelées postes de sectionnement ; 

- De réduire la pression pour des raisons techniques ou de sécurité appelées postes de précédente. 

Au niveau de la commune de Boé, ce réseau passe au niveau de la RD 813. 

 

Le transport de matières dangereuses concerne aussi certains axes routiers. Selon la Direction Départemental des 

Territoires (DDT), les principaux axes empruntés sont : l’A 62, les RN 113 et 21, les D 8, 17, 119, 655, 656, 665, 

673, 708, 710, 911, 930, 931 et 93. 

 

Enfin, les voies ferrées sont aussi utilisées pour le transport de matières dangereuses. 

 

Ainsi, la commune de Boé est concernée par le risque de transport de matières dangereuses par tous les types de 

transports. 
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Illustration 15 : Localisation du réseau TIGF 

Source : Tigf.fr ; Réalisation : L’Artifex 2017 

 

 

7.4. Rupture de barrage 

Selon le DDRM du Lot-et-Garonne, la commune de Boé est concernée par le risque de rupture de digue mais pas 

de grand barrage. Ce risque est pris en compte dans le PPR inondation de la commune.  

 

 

 

 

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.  

 

 

 

 

  

Site d’étude 

(approximatif) 
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8. Contexte acoustique 

8.1. Mesure acoustique et méthodologie mise en œuvre  

8.1.1. Les sources sonores locales 

Les procédures de mesurage doivent être conformes à la norme AFNOR NF S 31-010 de décembre 1996 

« Caractérisation et mesurage des bruits de l’environnement – Méthodes particulières de mesurage ». Le contexte 

sonore du site d’étude est caractérisé par : la circulation sur la Rue de la Poste et le trafic des camions des 

Établissements Rieux. 

 

8.1.2. Localisation des points de mesure 

Afin de caractériser l'ambiance acoustique des environs et la conformité réglementaire, des mesures sonores ont 

été effectuées en limite de site. Elles ont été réalisées le 25 septembre 2017, de jour, à l'aide d’un sonomètre 01dB-

Stell type Solo premium. Les mesures ont été effectuées avec le sonomètre disposé à 1 m 50 au-dessus du sol et à 

plus de 2 m de tout obstacle.  

 

L’Illustration et les photographies suivantes permettent de localiser les mesures sonores en limite de propriété ainsi 

qu’en zones d’émergence règlementée. 

 

  

Mesure sonore n°1 dans le site d’étude 

Source : L’Artifex 2017 

  

Mesure sonore n°2 dans le site d’étude 

Source : L’Artifex 2017 

 

Illustration 16 : Localisation des mesures sonores 

Source : Serveur ArcGis (World Imagery) ; Réalisation : L’Artifex 2017 

 



47 

3 – Etude d’incidence environnementale 

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

8.2. Résultat des mesures acoustiques 

L’ensemble des mesures sonores ont été réalisées le 29 septembre 201. Les mesures sonores diurnes ont été faites 

dans la période 7h-22h. Les valeurs acoustiques mesurées sont données dans le tableau ci-après. Les spectres de 

mesures sont fournis en Annexe 4. 

 

Les conditions météorologiques doivent être caractérisées car elles peuvent jouer sur le résultat des mesures sonores. 

Ainsi la norme NF S 31-010 nous donne les informations suivantes : 

 

 U1 U2 U3 U4 U5 

T1 X - - - - X 

T2 - - - -  + 

T3 - -  + + 

T4 -  + + ++ 

T5 X + + ++ X 

 

 

U1 : vent fort (3 à 5 m/s), contraire au sens émetteur-récepteur  

U2 : vent moyen à faible (1à 3 m/s) contraire ou vent fort peu 

contraire  

U3 : vent nul ou vent quelconque de travers  

U4 : vent moyen à faible portant ou vent fort peu portant ( 45°) 

U5 : vent fort portant 

T1 : jour et fort ensoleillement et surface sèche et peu de 

vent  

T2 : idem T1 mais au moins une condition non vérifiée  

T3 : lever ou coucher du soleil ou [temps couvert et venteux 

et surface moyennement humide]  

T4 : nuit et [nuageux ou vent]  

T5 : nuit et ciel dégagé et vent faible 

X     conditions ne pouvant donner lieu à une mesure  

    Effets météorologiques nuls 

 

-   atténuation sonore moyenne  

- -   atténuation très forte  

+   renforcement sonore faible  

+ +  renforcement moyen 

 

 

Point de 

mesure 

Description/ 

Localisation 
Période 

Bruit résiduel 

(LeqA en 

dB(A)) 

L50 

(En dB(A)) 

Conditions météorologiques et 

influence sur la mesure 

1 
Limite de propriété du 

site d’étude au Nord 
Jour 47,4 44,6 

U3/T2 : atténuation sonore 

moyenne 

2 
Limite de propriété du 

site d’étude 
Jour 56,3 51,1 

U3/T1 : atténuation sonore 

moyenne 

 

Les points de mesures montrent des valeurs moyennes relevées de bruit comprises entre 47,4 et 56,3 dB(A). La 

mesure 2 représente l’activité de vidange d’un camion, alors que la mesure 1 est essentiellement dut au bruit de 

trafic dans la zone commerciale. L’écart entre ces deux valeurs est faible. 

 

8.3. Zones à émergences réglementées 

Les zones à émergence réglementée (ZER) sont identifiées au niveau de (source : 

http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr) : 

 

- L’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existants à la date de l’arrêté d’autorisation de 

l’installation et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cours, jardins, terrasses), 

- Les zones constructibles définies par les documents d’urbanismes opposables aux tiers et publiés à la date 

de l’autorisation, 

- L’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de 

l’autorisation dans les zones constructibles, à l’exclusion des immeubles implantés dans les ZAA et les ZA. 

 

Ainsi, tous les bâtiments et commerces entourant les Etablissements Rieux peuvent être considérés comme ZER. 

 

Le contexte sonore des abords du site d’étude est caractérisé par :  

 

• La circulation sur la Rue de la Poste, 
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• La circulation et les manœuvres de camions livrant les entreprises voisines, 

• La circulation et les manœuvres des camions intervenant sur le site des Établissements Rieux. 

 

L’activité de l’exploitant sur le site ne présente pas de source de bruit spécifique. La principale nuisance est liée aux 

camions qui transitent sur le site sachant qu’il y a en moyenne 4 camions par jour. 

 

De ce fait, le bruit n’est pas un enjeu majeur sur le site d’étude. De plus, la réalisation de mesure de l’émergence 

ne permettra pas d’identifier clairement la contribution des Etablissements Rieux par rapport aux autres sources de 

bruit du secteur.  

 

Néanmoins, des mesures de bruits pourront être réalisées, sur demande de l’inspection des Installations Classées, 

afin contrôler les niveaux d’émergence des Etablissements Rieux. 

 

 

 

 

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

sonore relativement bruyant, caractéristique d’une zone d’activité. 

 

 

 

9. Qualité de l’air 

9.1. Réseau de surveillance de la qualité de l’air 

Atmo Nouvelle-Aquitaine a mis en place un dispositif qui a pour objectif de limiter l'exposition des populations lors 

des épisodes de pollution. Il permet : 

- D’informer la population et de délivrer des recommandations sanitaires et comportementales, 

- De lancer des actions de réduction des émissions sur les différentes sources concernées (trafic routier, 

industries, secteurs agricole et domestique …). 

 

Le dispositif repose sur 2 niveaux gradués : 

- Le niveau d'information et de recommandations : il s'adresse aux personnes sensibles (patients souffrant d'une 

pathologie chronique, asthmatiques, insuffisants respiratoires ou cardiaques, personnes âgées, jeunes 

enfants...) 

- Le niveau d'alerte : il s'adresse à toute la population ; à ce niveau, des actions contraignantes de réduction 

des rejets de polluants sont mises en œuvre par les Préfets. Il est lui-même réparti en 3 sous-niveaux classés 

de 1 à 3 en fonction du type d’alerte. 

 

Les seuils définissant les niveaux de dispositifs préfectoraux en cas d’épisodes de pollutions sont définis sur 4 polluants 

représentatifs de la pollution subie par l’ensemble de la population : le dioxyde d’azote NO2, l’ozone O3, les 

particules PM10 et le dioxyde de soufre SO2.  

 

9.2. Qualité de l’air en Nouvelle-Aquitaine  

En région Nouvelle-Aquitaine, la qualité de l’air varie selon le polluant considéré. Elle n’est pas satisfaisante pour 

les oxydes d’azote (NOx), les particules fines (PM 10 et PM 2,5), du dioxyde de soufre (SO2) et l’ozone (O3). 

Cependant, l’air est en constante amélioration depuis une dizaine d’année. 

 

Le graphique ci-dessous montre les évolutions des émissions de divers polluants depuis 2007.  
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Illustration 17 : Évolution des émissions de divers polluants en Nouvelle-Aquitaine 

Source : Atmo Nouvelle-Aquitaine 

 

Les transports routiers sont les plus gros émetteurs de polluants notamment de monoxyde de carbone et d’oxyde 

d’azote. L’agriculture est le secteur le plus émetteur de méthane. L’industrie quant à elle est le deuxième secteur 

émetteur de polluants. 

 

Le projet se situe à proximité d’un axe routier majeur (RD 17) et dans une zone commerciale. Les polluants 

majoritaires potentiels sont donc le monoxyde de carbone (CO) et l’oxyde d’azote (NOx). 

 

9.3. Qualité de l’air dans le secteur du site d’étude  

La station de surveillance de la qualité de l’air la plus proche est située à Agen, à environ 1,4 km au Nord-Ouest 

du projet. Cette station mesure le dioxyde d’azote, l’ozone, les particules PM 10, c’est-à-dire des pollutions de fond 

et/ou urbaine. Ainsi, elle est représentative de la qualité de l’air au niveau local.  

 

L’objectif de bonne qualité de l’air est fixé à 30 µg/m
3

 de particules PM 10 sur une année, et le seuil à ne pas 

dépasser est de 40 µg/m
3

. 

Au niveau de la station d’Agen, sur les cinq dernières années, le niveau moyen de PM 10 est d’environ 17 µg/m
3

.  

 

En ce qui concerne le dioxyde d’azote, le seuil de bonne qualité de l’air est fixé à 40 µg/m
3

, il correspond également 

au seuil à ne pas dépasser.  

La station de mesure d’Agen révèle un niveau moyen de 14 µg/m
3

 de NOx depuis 2012.  

 

Enfin, le seuil de la protection de la santé pour l’ozone est 120 µg/m
3 

par heure.  

Les relevés disponibles sur la station ne permettent que d’avoir des moyennes annuelles, ainsi il est impossible de 

savoir si ce seuil a été dépassé.  

 

Ces sources potentielles de pollution de l’air ne sont pas excessivement présente au niveau du site d’étude. L’air 

au niveau du site est qualifié de bonne qualité.  

 

9.4. Gaz à Effet de Serre (GES) 

L’effet de serre est un phénomène naturel vital à notre existence. Sans l’effet de serre, la température moyenne de la 

Terre serait de -18°C. Une partie du rayonnement solaire pénètre dans l’atmosphère et est renvoyé par le sol. Les 

composants de l’atmosphère retiennent en partie l’énergie renvoyée ce qui permet de réchauffer la température à la 

surface de la Terre.  
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Or, la modification anthropique de la concentration des composants de l’atmosphère perturbe cet équilibre et 

engendre une augmentation de la température à la surface de la Terre, provoquant le réchauffement climatique. Le 

graphique ci-après montre l’origine des GES émis en France. On observe la prépondérance du transport routier, de 

l’agriculture et des industries.  

 

Illustration 18 : Poids des différents secteurs en 2013 en % des émissions totales de chaque GES par secteurs 

d’activités en France métropolitaine hors pays et territoires d’outre-mer 

Source : CITEPA, inventaire CCNUCC juin 2015 

 

 

En 2015, les émissions de GES de la Nouvelle-Aquitaine s’élevaient à 51 684 kt CO2e, d’après l’Agence Régionale 

d’Évaluation environnement et Climat (Arec) en Nouvelle-Aquitaine. Entre 1990 et 2015, le total des émissions de 

GES anthropiques de la région ont tendance à baisser. 

 

Illustration 19 : Évolution des émissions de GES en Nouvelle-Aquitaine de 1990 à 2015 

Source : Arec en Nouvelle-Aquitaine 

 

 

Dans le cadre du projet, les activités des Établissements Rieux émettent des GES à travers les émissions de dioxyde 

de carbone des gaz d’échappement des camions. 

 

 

 

 

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

 



51 

3 – Etude d’incidence environnementale 

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

10. Odeurs 

10.1. Quelques définitions 

L’odeur : 

L’odeur est définie comme l’interprétation par le cerveau des signaux fournis par les récepteurs olfactifs lors de leur 

stimulation par des substances odorantes. Il s’agit donc de la perception d’un sujet. 

Les odeurs sont naturellement liées à la présence d’un mélange complexe de molécules dans l’air.  

 

L’odorant : 

L’odorant, qu’il ne faut pas confondre avec l’odeur, désigne toute substance susceptible d’activer un récepteur 

olfactif. On citera par exemple une molécule ou un mélange gazeux.  

 

L’odorité : 

Ce terme indique le caractère organoleptique d’un odorant, perçu par le sens olfactif. On peut donc définir des 

niveaux d’odorité et déterminer des seuils d’odorités. Ainsi, on parlera de l’odorité d’un air en lien avec la dilution 

de l’odorant.  

 

Le seuil olfactif : 

Pour chaque corps pur ou en mélange odorant, une concentration seuil peut être définie pour laquelle l’effluent est 

ressenti comme odorant par 50% des membres d’un jury constituant un échantillon de la population. Dans le cas 

d’un corps pur, cette concentration est appelée par convention « seuil olfactif ».  

 

Le niveau d’odorité ou la concentration : 

Ce niveau est défini conventionnellement comme étant le facteur de dilution qu’il faut appliquer à un effluent pour 

qu’il ne soit pas ressenti comme odorant par 50% des personnes d’un jury constituant un échantillon de population.  

En d’autres termes, si un effluent doit être dilué 100 fois pour ne plus être ressenti comme odorant, son niveau 

d’odorité est alors de 100 unités d’odeur (uo). Le niveau d’odorité d’un mélange odorant ne correspond pas à la 

simple somme des niveaux d’odorité de chaque constituant.  

 

Le débit d’odeur : 

Par convention, le débit d’odeur est le produit du débit d’air rejeté (exprimé en Nm
3

/h) par le facteur de dilution au 

seuil de perception (autrement dit, la concentration d’odeur en u.o./Nm
3

). Ne pas confondre le débit d’odeur avec 

le débit d’effluent odorant. 

 

L’intensité d’odeur : 

L’intensité d’odeur (ou l’intensité odorante), caractérise la grandeur de la sensation olfactive.  

La relation entre l’intensité et la concentration d’une odeur n’est pas linéaire et peut être différente pour des 

substances odorantes ou des mélanges de substances odorantes différents. L’intensité augmente en fonction de la 

concentration mais l’expérience montre qu’un plateau est rapidement atteint : il s’agit d’un phénomène de saturation 

(la concentration augmente mais l’intensité ne varie guère).  

 

La nuisance olfactive : 

La nuisance olfactive traduit la gêne occasionnée par la perception d’une odeur.  

Le lien entre les concentrations d’odeur qui peuvent être mesurées et la manifestation d’une nuisance olfactive est 

extrêmement complexe. Il est fortement influencé par les processus atmosphériques (dispersion des odeurs), la qualité 

hédonique (agréable ou désagréable) et les caractéristiques réceptrices de ceux qui sont exposés à l’odeur 

(accoutumance, état de vigilance…).  

 

La nuisance olfactive est donc subjective. La sensibilité des personnes exposées est tout aussi fondamentale que 

l’intensité de l’odeur, sa qualité (à quoi sent l’odorant), son caractère agréable ou désagréable et sa concentration.  
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10.2. Caractérisation des odeurs des Établissements Rieux 

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

de fosses ou de cuves. Néanmoins les boues les plus odorantes sont stockées dans des cuves couvertes, ce qui 

permet d’éviter le dégagement d’odeur. De plus, aucune habitation ou autre activité sensible n’est situées à proximité 

du site d’étude. 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

11. Synthèse des enjeux du milieu humain 

Pour rappel, selon l'application de la définition de la sensibilité d'un enjeu, sa caractérisation est issue du croisement 

de la valeur de l'enjeu et de la probabilité de perdre tout ou partie de la valeur de l'enjeu suite à la réalisation d'un 

projet spécifique, comme suit : 

 

Valeur d'enjeu 

Probabilité 
Faible (1) Moyen (2) Fort (3) 

Gain probable (+) + + + 

Perte improbable (0) 0 0 0 

Perte peu probable (1) 1 2 3 

Perte probable (2) 2 4 6 

Perte très probable (3) 3 6 9 

 

Ce qui donne lieu aux niveaux de sensibilités suivants : 

 

1+ à 3+ 0 1 ou 2 3 ou 4 >4 

Atout Négligeable Faible Modérée Forte 

 

Le tableau présenté ci-après synthétise les enjeux issus de l’analyse de l’état initial du milieu humain et détermine 

leur sensibilité vis-à-vis du projet. 

 

Thématique Enjeu retenu 
Niveau 

d'enjeu 

Probabilité de perdre tout ou partie de la valeur 

de l'enjeu 

Sensibilité 

résultante 

Habitat 
Site d’étude éloigné des bourgs. Habitation 

la plus proche à 150 m.  
Faible 

Perte improbable 

Le site d’étude est éloigné des habitations de 

tiers. 

Négligeable 

Infrastructures 

RD17, axe fortement fréquenté, à environ 

230 m. La Rue de la Poste accède au site 

d’étude. 

Moyen 

Perte peu probable 

Le trafic lié aux activités des Établissements 

Rieux est déjà intégré au trafic local. 

Faible 

Réseaux 
Les principaux réseaux passent dans la Rue 

de la Poste, le site d’étude y est raccordé. 
Moyen 

Perte peu probable 

Aucun déplacement de réseaux n’est prévu. 
Faible 

Forêt 

Le site d’étude se trouve en milieu urbain, 

sans boisement important dans ses 

alentours.  

Faible 

Perte peu probable 

Aucune construction n’est prévue et aucun arbre 

ne sera arraché. 

Faible 

Socio-économie 

locale 

Boé est une commune résidentielle sous 

l’influence d’Agen.  
Moyen 

Gain probable 

Les Établissements Rieux ont permis de créer des 

emplois. Actuellement, le site d’étude compte 6 

employés. 

Atout 
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Thématique Enjeu retenu 
Niveau 

d'enjeu 

Probabilité de perdre tout ou partie de la valeur 

de l'enjeu 

Sensibilité 

résultante 

2 ICPE sont identifiées à proximité du site.  Moyen 

Perte peu probable 

Les Établissements Rieux sont soumis à 

autorisation ICPE et doivent prendre en compte 

les activités existantes. 

Faible 

Le tourisme est peu développé sur la 

commune de Boé. 
Faible 

Perte improbable 

Les Établissements Rieux n’engendrent pas de 

dégradation des éléments de loisirs. 

Négligeable 

Contexte sonore 

Bruit résiduel entre 47,4 et 56,3 dB(A), 

marqué par la circulation sur la zone 

commerciale, par les activités des 

Établissements Rieux.  

Moyen 

Perte peu probable 

Les vidanges et rotations des camions sont des 

activités ponctuelles. 

Faible 

Qualité de l’air 

Qualité de l’air bonne. Dégradation par les 

habitations, le trafic routier et la proximité 

de l’agglomération d’Agen. 

Moyen 

Perte probable 

Les activités des Établissements Rieux 

engendrent des rejets atmosphériques (gaz 

d’échappement des camions). 

Modéré 

Odeurs 
Les boues stockées peuvent être à l’origine 

d’odeur. 
Moyen 

Perte peu probable 

Les boues les plus odorantes sont stockées dans 

des cuves fermées. 

Faible 

 

 

V. PAYSAGE ET PATRIMOINE 

1. Le paysage du projet  

Le projet s’inscrit dans un paysage urbanisé, il fait partie d’une zone commerciale aux portes de la ville d’Agen. 

 

1.1. Perceptions lointaines du site d’étude 

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.  

 

1.2. Perceptions rapprochées du site d’étude et des abords 

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

 

 

Prise de vue sur le site d’étude depuis la Rue de la Poste 
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2. Patrimoine existant  

Aucun monument historique ne se trouve à proximité du site d’étude, les plus proches sont dans le centre-ville d’Agen 

à plus de 1,5 km. 

 

 

3. Synthèse des enjeux paysagers et patrimoniaux 

 

Pour rappel, selon l'application de la définition de la sensibilité d'un enjeu, sa caractérisation est issue du croisement 

de la valeur de l'enjeu et de la probabilité de perdre tout ou partie de la valeur de l'enjeu suite à la réalisation d'un 

projet spécifique, comme suit : 

 

Valeur d'enjeu 

Probabilité 
Faible (1) Moyen (2) Fort (3) 

Gain probable (+) + + + 

Perte improbable (0) 0 0 0 

Perte peu probable (1) 1 2 3 

Perte probable (2) 2 4 6 

Perte très probable (3) 3 6 9 

 

Ce qui donne lieu aux niveaux de sensibilités suivants : 

 

1+ à 3+ 0 1 ou 2 3 ou 4 >4 

Atout Négligeable Faible Modérée Forte 

 

Le tableau présenté ci-après synthétise les enjeux issus de l’analyse de l’état initial du milieu humain et détermine 

leur sensibilité vis-à-vis du projet. 

 

Thématique Enjeu retenu 
Niveau 

d'enjeu 

Probabilité de perdre tout ou partie de la valeur 

de l'enjeu 

Sensibilité 

résultante 

Paysage 

Site d’étude s’inscrit dans un paysage 

urbain. Perceptions du site uniquement 

rapprochées.  

Faible 

Perte improbable 

Les Établissements Rieux sont en accord avec le 

paysage urbain. 

Négligeable 

Patrimoine 
Aucun monument historique proche du site 

d’étude. 
Faible 

Perte improbable 

Les activités des Établissements Rieux 

n’engendrent pas la perte de patrimoine.  

Négligeable 
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VI. INTERACTION ENTRE LES DIFFÉRENTES COMPOSANTES DE L’ÉTAT INITIAL 

Selon l’article R 122-5 du Code de l’Environnement, l’étude d’impact environnemental doit présenter l’interaction 

entre les facteurs mentionnés au III de l’article L. 122- 1 du Code de l’Environnement. 

 

Le tableau suivant présente les éventuelles interactions entre les différentes composantes de l’état initial, définies 

dans les parties précédentes. 

 

 Milieu physique Milieu naturel Milieu humain Paysage et patrimoine 

Milieu 

physique 

Géologie, pédologie, 

hydrologie/Topographie : 

La nature du sol et son 

érosion par les vents et les 

cours d’eau a façonné le 

relief local. 

   

Milieu 

naturel 

Climat, topographie, 

pédologie/Habitats de 

végétation : 

Le climat, l’altitude et la 

nature du sol sont des 

paramètres qui ont permis 

le développement des 

habitats de végétation 

identifiés au droit du site 

d’étude. 

Habitats de 

végétation/Faune : 

Les habitats de 

végétation identifiés 

au droit du site 

d’étude sont utilisés 

par la faune locale 

(parc naturel…). 

  

Milieu 

humain 

Climat/Énergies 

renouvelables : 

Les conditions climatiques 

(ensoleillement, vent) 

représentent un potentiel 

pour le développement 

des énergies 

renouvelables. 

Faune/Urbanisation : 

La faune locale se 

retrouve 

essentiellement dans 

les secteurs naturels 

de la commune. 

Activités 

économiques/Urbanisation : 

Les activités économiques 

développées conditionnent 

l’urbanisation à proximité des 

pôles économiques 

dynamiques. 

 

Urbanisation/Infrastructures, 

services : 

L’urbanisation nécessite la 

mise en place d’axes de 

communication et de 

services, permettant de 

connecter les périphéries aux 

villes importantes. 

 

Paysage et 

patrimoine 

Climat, topographie, 

pédologie/Paysage : 

Le climat, l’altitude et la 

nature du sol sont des 

facteurs qui conditionnent 

le développement de la 

végétation structurant le 

paysage. 

Habitats de 

végétation/Paysage : 

Les habitats de 

végétation identifiés 

au droit du site 

d’étude et dans son 

secteur participent à 

la structuration du 

paysage local. 

Urbanisation, 

infrastructures/Paysage : 

L’urbanisation et les axes de 

communication sont des 

éléments anthropiques qui 

structurent le paysage.  

Paysage/Patrimoine : 

Les éléments du 

patrimoine 

règlementé et 

emblématique 

identifiés participent à 

la caractérisation du 

paysage local du site 

d’étude. 
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PARTIE 3 :  COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC 

L’AFFECTION DES SOLS DÉFINIE PAR LE 

DOCUMENT D’URBANISME OPPOSABLE ET 

ARTICULATION AVEC LES PLANS, SCHÉMAS ET 

PROGRAMMES 

I. INVENTAIRE DES DOCUMENTS D’URBANISME, PLANS, SCHÉMAS ET PROGRAMMES 

La compatibilité du projet ainsi que son articulation avec l’ensemble des documents, plans, schémas et programmes 

en application, permet d’analyser les éléments de conformité avec les orientations stratégiques du territoire.  

 

À noter que depuis le 1
er

 janvier 2016, la réforme des régions a modifié la carte des limites administratives 

régionales. La région Aquitaine a fusionné avec les régions Limousin et Poitou-Charente et s’appelle dorénavant la 

région Nouvelle-Aquitaine. Or, la plupart des plans, schémas et programmes régionaux ont été élaborés pour 

s’appliquer sur l’ancien découpage administratif et n’ont pas été réédités pour prendre en compte les nouvelles 

régions. Ainsi, les plans, schémas et programmes régionaux concernant le présent projet sont ceux de la région 

Aquitaine, selon l’ancien découpage administratif. 

 

Le tableau suivant présente les documents d’urbanisme, plans, schémas et programmes mentionnés à l’article R122-

17 du Code de l’Environnement, en vigueur et qui concernent le site d’étude.  

 

Plans, schémas et programmes Rapport au projet 

1° Programmes opérationnels élaborés par les 

autorités de gestion établies pour le Fonds européen 

de développement régional, le Fonds européen 

agricole et de développement rural et le Fonds de 

l'Union européenne pour les affaires maritimes et la 

pêche  

Les Établissements Rieux ne sont pas éligibles à ces 

programmes. 
Non concerné 

2° Schéma décennal de développement du réseau 

prévu par l'article L. 321-6 du code de l'énergie  

À ce jour, les Établissements Rieux ne font pas 

parties des projets du schéma décennal de 

développement du réseau. 

Non concerné 

3° Schéma régional de raccordement au réseau des 

énergies renouvelables prévu par l'article L. 321-7 

du code de l'énergie  

Les activités des Établissements Rieux ne sont pas 

concernées par la gestion du raccordement au 

réseau des énergies renouvelable. 

Non concerné 

4° Schéma directeur d'aménagement et de gestion 

des eaux prévu par les articles L. 212-1 et L. 212-2 

du code de l'environnement  

Le présent projet se trouve au droit du bassin Adour-

Garonne, dont le SDAGE fixe les orientations en 

matière de gestion des eaux. 

Concerné 

5° Schéma d'aménagement et de gestion des eaux 

prévu par les articles L. 212-3 à L. 212-6 du code 

de l'environnement  

La commune de Boé appartient au périmètre 

d’action du SAGE « Vallée de la Garonne ». 
Concerné 

6° Document stratégique de façade prévu par 

l'article L. 219-3 du code de l'environnement et 

document stratégique de bassin prévu à l'article L. 

219-6 du même code  

Le site d’étude ne se trouve pas sur un littoral. Non concerné 

7° Plan d'action pour le milieu marin prévu par 

l'article L. 219-9 du code de l'environnement  
Le site d’étude ne se trouve pas en milieu marin. Non concerné 

8° Programmation pluriannuelle de l'énergie prévue 

aux articles L. 141-1 et L. 141-5 du code de 

l'énergie  

Les activités des Établissements Rieux ne sont pas 

concernées par le développement des énergies 

renouvelables. 

Non concerné 
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Plans, schémas et programmes Rapport au projet 

9° Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie 

prévu par l'article L. 222-1 du code de 

l'environnement  

Le site d’étude est inclus dans le territoire du SRCAE 

de la région Nouvelle-Aquitaine. 
Concerné 

10° Plan climat air énergie territorial prévu par 

l'article R. 229-51 du code de l'environnement  

La Communauté d’Agglomération d’Agen à 

laquelle appartient la commune de Boé n’a pas 

encore établit de Plan Climat Air Energie Territorial 

(PCAET) 

Non concerné 

11° Charte de parc naturel régional prévue au II de 

l'article L. 333-1 du code de l'environnement  

Le site d’étude ne se trouve pas au sein d’un Parc 

Naturel Régional. 
Non concerné 

12° Charte de parc national prévue par l'article L. 

331-3 du code de l'environnement  
Le présent projet se trouve en dehors de tout Parc 

Naturel National. 
Non concerné 

13° Plan départemental des itinéraires de 

randonnée motorisée prévu par l'article L. 361-2 du 

code de l'environnement  

Le Plan Départemental des Itinéraires de Promenade 

et de Randonnée (PDIPR) du Lot-et-Garonne 

répertorie les sentiers balisés de promenade sur le 

territoire. 

Concerné 

14° Orientations nationales pour la préservation et 

la remise en bon état des continuités écologiques 

prévues à l'article L. 371-2 du code de 

l'environnement  

Les orientations nationales pour la préservation et la 

remise en bon état des continuités écologiques sont 

prises en compte dans le SRCE Aquitaine. 

Concerné 

15° Schéma régional de cohérence écologique 

prévu par l'article L. 371-3 du code de 

l'environnement  

Le site d’étude ne se trouve pas dans un corridor 

d’importance régionale défini par le SRCE. 
Non concerné 

16° Plans, schémas, programmes et autres 

documents de planification soumis à évaluation des 

incidences Natura 2000 au titre de l'article L. 414-4 

du code de l'environnement, à l'exception de ceux 

mentionnés au II de l'article L. 122-4 du même code  

L’ensemble des plans, schémas, programmes 

soumis à évaluation des incidences Natura 2000 

sont étudiés à travers les documents cités dans le 

présent tableau. Aucun autre document ne concerne 

le projet. 

Non concerné 

17° Schéma mentionné à l'article L. 515-3 du code 

de l'environnement  

Par nature, les Établissements Rieux ne sont pas 

concernés par le Schéma Régional des Carrières. 
Non concerné 

18° Plan national de prévention des déchets prévu 

par l'article L. 541-11 du code de l'environnement  

Les Établissements Rieux stockent des déchets 

dangereux. Durant la phase d’exploitation des 

déchets non dangereux et dangereux sont produits. 

Concerné 

19° Plan national de prévention et de gestion de 

certaines catégories de déchets prévu par l'article L. 

541-11-1 du code de l'environnement  

Concerné 

20° Plan régional de prévention et de gestion des 

déchets prévu par l'article L. 541-13 du code de 

l'environnement  

Concerné 

21° Plan national de gestion des matières et déchets 

radioactifs prévu par l'article L. 542-1-2 du code de 

l'environnement  

Aucun déchet radioactif ne sera traité ou produit par 

les Établissements Rieux.  
Non concerné 

22° Plan de gestion des risques d'inondation prévu 

par l'article L. 566-7 du code de l'environnement  

La commune de Boé est soumise au risque 

inondation lié à la proximité de la Garonne. Le PPRI 

de l’Agenais a été approuvé le 25 août 2010. 

Concerné 

23° Programme d'actions national pour la protection 

des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine 

agricole prévu par le IV de l'article R. 211-80 du 

code de l'environnement  

Les activités des Établissements Rieux ne sont pas en 

relation avec l’agriculture. 

Non concerné 

24° Programme d'actions régional pour la protection 

des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine 

agricole prévu par le IV de l'article R. 211-80 du 

code de l'environnement  
Non concerné 

25° Programme national de la forêt et du bois prévu 

par l'article L. 121-2-2 du code forestier  

Il n’y a pas de boisements au droit du site.  

Non concerné 

26° Programme régional de la forêt et du bois prévu 

par l'article L. 122-1 du code forestier  
Non concerné 

27° Directives d'aménagement mentionnées au 1° 

de l'article L. 122-2 du code forestier  
Non concerné 



58 

3 – Etude d’incidence environnementale 

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

Plans, schémas et programmes Rapport au projet 

28° Schéma régional mentionné au 2° de l'article L. 

122-2 du code forestier  
Non concerné 

29° Schéma régional de gestion sylvicole mentionné 

au 3° de l'article L. 122-2 du code forestier  
Non concerné 

30° Schéma départemental d'orientation minière 

prévu par l'article L. 621-1 du code minier  

Par nature, les Établissements Rieux ne sont pas 

concernés par le code minier. 
Non concerné 

31° Les 4° et 5° du projet stratégique des grands 

ports maritimes, prévus à l'article R. 5312-63 du 

code des transports  

Le site d’étude ne se trouve pas au sein d’un port 

maritime. 
Non concerné 

32° Réglementation des boisements prévue par 

l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche 

maritime  

Il n’y a pas de boisements au droit du site. Non concerné 

33° Schéma régional de développement de 

l'aquaculture marine prévu par l'article L. 923-1-1 

du code rural et de la pêche maritime  

Le site d’étude n’est pas situé dans un secteur marin. Non concerné 

34° Schéma national des infrastructures de transport 

prévu par l'article L. 1212-1 du code des transports  

Le site d’étude est éloigné du réseau de transport 

géré par l’État. 
Non concerné 

35° Schéma régional des infrastructures de transport 

prévu par l'article L. 1213-1 du code des transports  

Le Schéma Régional des Infrastructures et des 

Transports (SRIT) est remplacé par le Schéma 

Régional d’Aménagement, de Développement 

Durable et d’Egalité des Territoire (SRADDET) (cf 

38°)  

Non concerné 

36° Plan de déplacements urbains prévu par les 

articles L. 1214-1 et L. 1214-9 du code des 

transports  

L’Agglomération d’Agen a décidé de se munir d’un 

plan de déplacement urbain. Il est en cours de 

réalisation. 

Non concerné 

37° Contrat de plan État-région prévu par l'article 

11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant 

réforme de la planification  

Les activités des Établissements Rieux ne sont pas 

concernées par le Contrat de plan État-région 

Aquitaine. 

Non concerné 

38° Schéma régional d'aménagement, de 

développement durable et d'égalité des territoires 

prévu par l'article L. 4251-1 du code général des 

collectivités territoriales  

À ce jour le SRADDET n’est pas encore élaboré en 

Nouvelle-Aquitaine.  
Non concerné 

39° Schéma de mise en valeur de la mer élaboré 

selon les modalités définies à l'article 57 de la loi n° 

83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des 

compétences entre les communes, les départements 

et les régions  

Le site d’étude n’est pas localisé sur le littoral. Non concerné 

40° Schéma d'ensemble du réseau de transport 

public du Grand Paris et contrats de développement 

territorial prévus par les articles 2, 3 et 21 de la loi 

n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris  

Le site d’étude n’est pas situé au sein de l’emprise 

du projet n’aménagement de la métropole du 

Grand Paris. 

Non concerné 

41° Schéma des structures des exploitations de 

cultures marines prévu par à l'article D. 923-6 du 

code rural et de la pêche maritime  

Le site ne se trouve pas dans un secteur marin. Non concerné 

42° Schéma directeur territorial d'aménagement 

numérique mentionné à l'article L. 1425-2 du code 

général des collectivités territoriales  

Le projet n’est pas concerné. Non concerné 

43° Directive territoriale d'aménagement et de 

développement durable prévue à l'article L. 172-1 

du code de l'urbanisme  

La commune de Boé appartient au SCoT du Pays de 

l’Agenais. 
Concerné 

44° Schéma directeur de la région d'Île-de-France 

prévu à l'article L. 122-5  

Le site d’étude ne se trouve pas en région Ile-de-

France 
Non concerné 

45° Schéma d'aménagement régional prévu à 

l'article L. 4433-7 du code général des collectivités 

territoriales  

Le site d’étude ne se trouve pas en Guadeloupe, ni 

en Guyane, ni en Martinique, ni à Mayotte ou à la 

Réunion. 

Non concerné 

46° Plan d'aménagement et de développement 

durable de Corse prévu à l'article L. 4424-9 du code 

général des collectivités territoriales  

Le site d’étude ne se trouve pas en Corse Non concerné 

47° Schéma de cohérence territoriale et plans locaux 

d’urbanismes intercommunaux comprenant les 

La commune de Boé appartient au SCoT du Pays de 

l’Agenais. 
Concerné 
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Plans, schémas et programmes Rapport au projet 

dispositions d'un schéma de cohérence territoriale 

dans les conditions prévues à l'article L. 144-2 du 

code de l'urbanisme  

48° Plan local d'urbanisme intercommunal qui tient 

lieu de plan de déplacements urbains mentionnés à 

l'article L. 1214-1 du code des transports  

La Communauté d’Agglomération d’Agen dispose 

d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal. 

Concerné 

 

49° Prescriptions particulières de massif prévues à 

l'article L. 122-24 du code de l'urbanisme  
Le site d’étude n’est pas localisé dans un massif. Non concerné 

50° Schéma d'aménagement prévu à l'article L. 121-

8 du code de l'urbanisme  

Le SCoT du Pays de l’Agenais est en vigueur sur le 

territoire communal. 
Non concerné 

51° Carte communale dont le territoire comprend en 

tout ou partie un site Natura 2000  

La commune de Boé ne dispose pas d’une carte 

communale mais d’un Plan Local d’Urbanisme 

intercommunal 

Non concerné 

52° Plan local d'urbanisme dont le territoire 

comprend en tout ou partie un site Natura 2000  

La commune de Boé dispose d’un Plan Local 

d’Urbanisme comprenant un site Natura 2000. 
Concerné 

53° Plan local d'urbanisme couvrant le territoire d'au 

moins une commune littorale au sens de l'article L. 

321-2 du code de l'environnement  

La commune de Boé n’est pas localisée sur le 

littoral. 
Non concerné 

54° Plan local d'urbanisme situé en zone de 

montagne qui prévoit la réalisation d'une unité 

touristique nouvelle soumise à autorisation en 

application de l'article L. 122-19 du code de 

l'urbanisme.  

La commune de Boé n’est pas située en zone de 

montagne. 
Non concerné 
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II. COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC L’AFFECTATION DES SOLS DÉFINIE PAR LE DOCUMENT 

D’URBANISME OPPOSABLE 

1. SCOT 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 : 

 

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

 

1-1 Assurer une équité certaine à l’échelle du bassin de vie du Pays de l’Agenais 

1-2 Améliorer et diversifier l’offre résidentielle 

1-3 Conforter l’offre en équipements 

1-4 Organiser autrement la mobilité : pour fédérer la diversité des composantes urbaines et rurales tout en 

concourant à limiter l’étalement urbain 

1-5 Améliorer la desserte numérique de l’ensemble du territoire 

1-6 Développer une armature commerciale adaptée aux évolutions du territoire et des besoins 

 

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

pôle économique 

 

2-1 Accueillir, programmer de nouvelles infrastructures et optimiser la desserte existante 

2-2 Mettre en œuvre une politique économique territoriale « ouverte » 

2-3 Organiser le développement économique pour rechercher un meilleur équilibre des emplois et des actifs 

2-4 Conforter les pôles économiques structurants 

2-5 Affirmer et conforter le Pays de l’Agenais en tant que pôle régional de formation et d’enseignement 

supérieur 

2-6 Mettre en œuvre la stratégie de développement touristique autour de l’itinérance 

2-7 Conforter l’activité agricole et valoriser un espace agricole pérenne 

 

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

 

3-1 Gérer de façon cohérente les ressources naturelles 

3-2 Préserver et valoriser le patrimoine environnemental 

3-3 Préserver et valoriser les sites et les paysages qui modèlent l’identité du territoire 

3-4 Limiter et mieux gérer les risques et les déchets 

 

 

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

 

 

2. Le PLU intercommunal de la Communauté d’Agglomération 

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 » comme l’indique la carte ci-dessous. Tous bâtiments dans 

cette zone doivent avoir une place de stationnement pour 200 m² de planché. 

  



61 

3 – Etude d’incidence environnementale 

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

Illustration 20 : Plan Local d’Urbanisme Intercommunal dans le secteur du site d’étude 

Source : PLUI de la Communauté d’Agen 

 

 

 

Le site d’étude est conforme au Plan Local d’Urbanisme de la commune de Boé. 
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III. ARTICULATION DU PROJET AVEC LES PLANS, SCHÉMAS ET PROGRAMMES 

1. Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Adour-

Garonne 

Le SDAGE (Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux) Adour-Garonne, approuvé le 1
er

 décembre 

2015, est un outil de gestion intégré. Il a pour objectif de déterminer les orientations fondamentales d'une gestion 

équilibrée de la ressource en eau et les aménagements à réaliser pour les atteindre. 

 

Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus 

compatibles avec les dispositions du SDAGE et les autres décisions administratives doivent prendre en compte les 

dispositions de ces schémas directeurs. 

 

Les 4 grandes orientations du SDAGE Adour-Garonne pour la période 2016-2021 sont les suivantes : 

- A - Créer les conditions de gouvernance favorables. Cette orientation se traduit par les objectifs suivants : 

o Mieux gérer l’eau au niveau local et rationaliser les efforts ; 

o Renforcer les connaissances et partager les savoirs dans le contexte du changement climatique pour 

assurer les conditions d’une meilleure gestion des milieux aquatiques ; 

o Mieux évaluer le coût es actions et leurs bénéfices environnementaux ; 

o Prendre en compte les enjeux de l’eau dans l’aménagement du territoire ; 

- B - Réduire les pollutions en : 

o Agissant sur les rejets de polluants issus de l’assainissement des activités industrielles ; 

o Réduisant les pollutions d’origine agricole et assimilée ; 

o Préservant et reconquérant la qualité de l’eau pour l’eau potable et les activités de loisirs liées à 

l’eau ; 

o Préservant et reconquérant la qualité des eaux et des milieux sur le littoral ; 

- C – Améliorer la gestion quantitative, par les 3 axes suivants : 

o Approfondir les connaissances et valoriser les données ; 

o Gérer durablement la ressource en eau en intégrant les impacts du changement climatique ; 

o Gérer les situations de crise notamment lors des sécheresses ; 

- D – Préserver et restaurer les milieux aquatiques (zones humides, lacs, rivières …) autour des 5 axes de 

travail suivants : 

o Réduire l’impact des aménagements et des activités ; 

o Gérer, entretenir et restaurer les cours d’eau et le littoral ; 

o Préserver et permettre la libre circulation des espèces piscicoles et le transport naturel des sédiments 

; 

o Préserver et restaurer les zones humides et la biodiversité liée à l’eau ; 

o Réduire la vulnérabilité et les aléas d’inondation. 

 

Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus 

compatibles avec les dispositions du SDAGE et les autres décisions administratives doivent prendre en compte les 

dispositions de ces schémas directeurs. Les points qui concernent le site d’étude étudié sont récapitulés dans les 

tableaux suivants : 

Orientation B : Réduire les pollutions 

1
ère

 partie : Agir sur les rejets en macropolluants et micropolluants  

B1  Définir, d’ici 2021, les flux admissibles (FA) 

B2  Réduire les pollutions dues au ruissellement d’eau pluviale 

B3  Macropolluants : fixer les niveaux de rejets pour atteindre ou maintenir le bon état des eaux 

B4  Promouvoir l’assainissement non collectif là où il est pertinent 

B5  Prendre en compte les dépenses de maintenance des équipements liés aux services de l’eau 

B6  Macropolluants : fixer les niveaux de rejets pour atteindre ou maintenir le bon état des eaux 

B7  Réduire l’impact sur les milieux aquatiques des sites et sols pollués, y compris les sites orphelins 

B8  
Connaître et limiter l’impact des substances d’origine médicamenteuse et hormonale, des nouveaux polluants 

émergents et des biocides 
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De plus, le projet étant compris dans l’unité hydrographique de référence « Séoune », le tableau ci-après rappelle 

les mesures complémentaires qui s’appliquent à l’industrie dans l’UHR : 

 

Illustration 21 : Objectifs liés à l’industrie sur l’unité hydrographique de référence Séoune 

(Source : SDAGE Adour-Garonne) 

 

 

 

L’ensemble de la présente étude d’impact s’intègre dans les mesures relatives à l’unité hydrographique Garonne et 

respecte ainsi les prérogatives du SDAGE 2016-2021. Elle prend en compte la gestion des eaux de ruissellement 

afin d’éviter les éventuels impacts sur les masses d’eau. 

 

Le site respecte les orientations du SDAGE ainsi que les objectifs liés à l’industrie sur l’unité hydrographique de 

référence Séoune en réalisant une étude globale sur les pollutions associées aux activités des Établissements Rieux. 

 

 

 

2. Le Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau de la Vallée de la Garonne 

Selon les données de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne (Gest’eau), le site d’étude est identifié au droit du SAGE de 

la Vallée de la Garonne. Il a été approuvé le 27 août 2010. 

 

Les thèmes majeurs sur le territoire sont :  

- La gestion de l'écosystème fluvial : l'écosystème de la Vallée de la Garonne est peuplé par de nombreuses 

espèces, qui interagissent avec le fleuve et ses affluents ; 

- La gestion du risque d'inondation : soumise au risque d'inondation, la Vallée de la Garonne doit utiliser et 

développer des outils permettant de gérer cette vulnérabilité ; 

- La gestion des étiages : la Garonne est composée de territoires inégaux face à la ressource en eau, selon 

les secteurs et les périodes, le soutien d'étiage peut être nécessaire pour faire face à la pénurie ; 

- La gestion de la qualité des eaux : les eaux de la Garonne sont soumises à des atteintes multiples, d'où la 

nécessité d'engager des actions permettant d'assurer leur qualité. 

 

 

Les Établissements Rieux ne sont pas en contradiction avec le SAGE de la Vallée de la Garonne. 

 

 

3. Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie d’Aquitaine 

Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) fixe, à l’échelon régional et aux horizons 2020 et 2050, les 

orientations permettant d’atténuer la contribution du territoire au changement climatique, de s’adapter à ses effets 

et de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique ou d’en atténuer les effets.  

 

Le SRCAE est l’application, dans les régions, de la loi Grenelle 2. Il est élaboré conjointement par l’État et la Région. 

En région Aquitaine, le SRCAE a été approuvé par arrêté préfectoral du 15 novembre 2012.  

 

Le SRCAE définit les grandes orientations et objectifs régionaux en matière de lutte contre le changement 

climatique, d’efficacité énergétique, de développement des énergies renouvelables terrestres et d’amélioration de 

la qualité de l’air. 

  



64 

3 – Etude d’incidence environnementale 

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

Les objectifs fixés par le scénario de référence du SRCAE d’Aquitaine sont les suivants : 

- Une réduction de 28,5% des consommations énergétiques finales d’ici 2020 par rapport à celles de 

2008 ; 

- Une production des énergies renouvelables équivalente à 25,4% de la consommation énergétique finale 

en 2020 ; 

- Une réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre (GES) d’ici 2020 par rapport à celles de 

1990 ; 

- Une réduction des émissions de polluants atmosphériques, notamment les oxydes d’azote et les particules 

en suspension. 

 

L’Aquitaine se positionne ainsi sur une trajectoire devant permettre d’atteindre une division par 4 des émissions de 

GES d’ici 2050, par rapport à celles enregistrées en 1990 

 

Quatre orientations stratégiques concernant les activités industrielles ont été définies, elles sont regroupées dans le 

tableau suivant : 

 

Orientation Objectif 

OR 1 : Développer la 

sensibilisation, l’information et la 

formation auprès des acteurs 

industriels sur les enjeux Qualité de 

l’Air, énergie et climat 

A – Sensibilisation et dissémination 

d’une culture énergie climat pour 

une prise de conscience 

généralisée des enjeux 

OR 2 : Accompagner les 

entreprises par la diffusion d’outils 

techniques et financiers (dont 

partenariats, appel à projets, etc.) 

D – Développement d’outils 

financiers et juridiques pour réussir 

le changement d’échelles 

OR 3 : Renforcer les pratiques 

d’éco-management : gestion 

énergétiques, éco conception, éco 

innovation, calcul en coût global, 

achats responsables, etc. 

E – Déploiement généralisé des 

actions air énergie climat sur le 

territoire aquitain 

OR 4 : Promouvoir la coopération 

entre acteurs sur les principes liés à 

l’écologie industrielle (implantation, 

process, transport, 

approvisionnement, bâtiment) 

C – Construction d’un cadre de 

gouvernance préalable à une 

démarche partagée et partenariale 

B – Approfondissement des 

connaissances des acteurs du 

territoire, préalable à une définition 

adaptée des actions 

 

Les Etablissements Rieux sont concernés par les quatre orientations et les cinq objectifs fixés par le SRCAE Aquitaine 

pour les activités industrielles.  

 

 

4. Plan des Itinéraires de Promenade et de Randonnée du Lot-et-Garonne 

Le Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) du Lot-et-Garonne est issu d’une loi 

de 1983 dont l’objectif est de préserver le réseau de chemins ruraux et assurer la continuité des itinéraires de 

randonnées. Le Conseil Général de lu Lot-et-Garonne a le rôle de mettre en œuvre ce plan et ainsi d’assurer la 

continuité des sentiers de randonnées (pédestres, équestre et VTT). 

 

Il n’y a pas de sentier de randonnée dans le secteur du site d’étude.  
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5. Schéma Régional de Cohérence Écologique d’Aquitaine 

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) a pour but d’enrayer la perte de la biodiversité tout en tenant 

compte des activités humaines. La Trame Verte et Bleue apparaît alors comme un outil d’aménagement du territoire.  

 

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique d’Aquitaine a été annulé par le tribunal administratif de Bordeaux, 

lors du jugement du 13 juin 2017, pour un manque d’autonomie fonctionnelle entre l’autorité chargée de 

l’évaluation environnementale du schéma et l’autorité qui l’a adoptée.  

 

 

Le SRCE d’Aquitaine a été annulé par décision du tribunal ‘administratif de Bordeaux. 

De plus, il n’y a pas de corridor écologique aux alentours du secteur d’étude. 

 

 

6. Gestion des Déchets 

6.1. Plan National de Prévention des Déchets 2014-2020 

Le deuxième Plan National de Prévention des Déchets 2014-2020 (PNPD) est issu de l'application de la directive-

cadre sur les déchets de l'année 2008. Il constitue le volet prévention du "Plan Déchets 2020" en cours d'élaboration 

par le Conseil national des déchets. L’élaboration du plan national sur la base des plans 2004 et 2009-2012 a 

abouti sur le Programme National de Prévention des Déchets 2014-2020. Le Programme National de Prévention 

des Déchets 2014-2020 a été publié au Journal Officiel du 28 août 2014. 

 

Le PNPD 2014-2020 prévoit la mise en œuvre de 54 actions concrètes, 

réparties en 13 axes stratégiques qui reprennent l’ensemble des 

thématiques associées à la prévention des déchets : 

- Mobilisation des filières de responsabilité élargie des 

producteurs, 

- Allongement de la durée de vie et lutte contre l’obsolescence 

programmée, 

- Prévention des déchets des entreprises, 

- Prévention des déchets dans le BTP, 

- Réemploi, réparation, réutilisation, 

- Prévention des déchets verts et organisation des Biodéchets, 

- Lutte contre le gaspillage alimentaire, 

- Actions sectorielles en faveur d’une consommation 

responsable, 

- Outils économiques, 

- Sensibilisation, 

- Déploiement dans les territoires, 

- Exemplarité dans les administrations publiques, 

- Réduction des déchets marins. 

 

 

Organisation de la prévention 

Source : L’Artifex 2016 

 

Les Etablissements Rieux génèrent des déchets de dangereux, ainsi que des déchets ménagers en phase d’activité. 

La quantité de déchets produits est proportionnée aux activités. Le projet est conforme aux orientations du Plan 

National de Prévention des déchets. 
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6.2. Plan de Réduction et d’Élimination des Déchets Dangereux en Aquitaine 

Le Plan de Réduction et d’Élimination des Déchets Dangereux en Aquitaine a été approuvé le 17 décembre 2007. 

Il propose les mesures suivantes, afin de limiter les pollutions par les huiles moteurs usagées : 

- Améliorer le taux de collecte pour atteindre la moyenne nationale ; 

- Accentuer la sensibilisation auprès du monde agricole, forestier, des travaux publics et des carrières ; 

- Veiller au maintien de la gratuité de reprise ; 

- Poursuivre la sensibilisation des acteurs sur les impacts d’une mauvaise élimination ; 

- Systématiser la collecte en déchèterie des filtres usagés et des bidons souillés au moyen de conteneurs 

adaptés ; 

- Privilégier la valorisation matière, notamment la régénération à des formes de valorisation énergétique.  

 

Les déchets dangereux produits sur le site d’étude sont des huiles moteurs usagées. Conformément au PREDD ces 

derniers seront collectés et évacués vers les centres de tri, recyclage ou stockage adaptés. 

 

 

6.3. Plan d’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés du Lot-et-Garonne 

Le Plan d’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés du Lot-et-Garonne a été approuvé en mars 2009. Le plan 

s’approprie les nouveaux objectifs identifiés par la loi Grenelle 2. Les objectifs sont :  

- Pour les déchets ménagers : 

o Réduire la production d’ordure ménagères et freiner l’augmentation exponentielle des déchets 

collectés en déchèterie par la mise en œuvre d’un programme de prévention ambitieux ; 

o Réduire le tonnage de déchets résiduels par le développement des collectes de déchets recyclables ; 

o Réduire la toxicité des déchets résiduels par le développement des collectes de déchets recyclables ; 

o Réduire la quantité globale de déchets ultimes à enfouir par la stabilisation de la fraction organique 

et le développement de la valorisation organique permettant la production d’un amendement de 

qualité valorisable en agriculture ; 

o Mettre en place des installations de tri et de traitement permettant de respecter l’objectif 

d’autosuffisance du département ; 

- Pour les déchets de l’assainissement : 

o Pour les boues de station d’épuration : 

▪ Développer les actions de prévention et augmenter de la siccité des boues ; 

▪ Assurer le retour au sol de la matière organique ou le recyclage agronomique (cas des boues 

conformes) ; 

▪ Adapter la valorisation des boues au contexte local et aux équipements existants ; 

▪ Le cas échéant, disposer de filières d’élimination pour les boues non conformes ; 

▪ Mettre en place le suivi de la gestion des déchets d’assainissement ; 

o Pour les sous-produits de l’assainissement collectif et non collectif :  

▪ Développer à terme l’accueil de 100 % des matières de vidange sur les installations 

réglementaires ; 

- Pour les déchets non à la charge des collectivités :  

o Réduire le tonnage de déchets résiduels par le développement des actions de prévention et de 

valorisation ;  

- La fermeture et la réhabilitation de l’ensemble des décharges non autorisées existantes dans le département. 

 

La production de déchets ménagers des Etablissements Rieux est due à la présence et l’activité des employés sur le 

site. Elle n’est pas en contradiction avec les objectifs du PEDMA. 
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7. Plan de Gestion des Risques d’Inondation 2016-2021 du Bassin Adour-Garonne 

La Directive Inondation a été transposée dans le droit français par la loi Grenelle 2. Elle est précisée par le décret 

n°2011-227 du 2 mars 2011 relatif à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation. Le Plan de Gestion des 

Risques d’Inondation 2016-2021 du Bassin Adour-Garonne a été approuvé le 22 décembre 2015. 

 

Il définit les grades de priorités par l’identification des Territoires à Risque Important d’inondation (TRI). 3 Grands 

objectifs et 6 objectifs stratégiques ont été définis pour le bassin et ses 18 Territoires à Risques Important d’Inondation. 

 

Le plan de gestion encadre et optimise les outils actuels existants (AZI, PPRi, PAPI, Plans grands fleuves, schéma 

directeur de la prévision des crues…). La commune de Boé est soumise au risque inondation liée au fleuve majeur : 

la Garonne. Un PPRi a été élaboré en 2000 pour la commune, un nouveau plan est en cours d’élaboration. Le 

projet est dans un zonage inondation. 

 

Les Etablissements Rieux sont dans une zone inondable définie dans le PPRi. Le PPRi en cours d’élaboration prévoit 

l’obligation de réaliser un plan de sécurité inondation pour les installations déjà existantes. 

 

 

IV. CONCLUSION 

 

 

Sur la base de l’étude détaillée précédemment, le projet est compatible avec les règles d’urbanisme, les documents 

de planification et d’orientation. 
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PARTIE 4 :   DESCRIPTION DES SOLUTIONS 

RAISONNABLES EXAMINÉES, ET INDICATION 

DES PRINCIPALES RAISONS DU CHOIX 

EFFECTUÉ 

 

Les Etablissements Rieux ne projettent aucune modification de leurs activités et ne construiront pas de nouveau 

bâtiments.  

Le présent dossier est présenté dans le cadre de la mise en conformité des activités des Etablissements Rieux avec la 

réglementation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement.  
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PARTIE 5 :  ANALYSE DES INCIDENCES DU 

PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 

I. PRÉAMBULE 

En application de l’article R. 181-14.-I., la présente étude d’incidence est proportionnelle à l‘importance des 

incidences de ce projet, au regard des intérêts mentionnés dans l’article L. 181-3 : 

 

Article Thème Rapport au projet 

L.221-1 Gestion équilibrée et durable en eau et milieux 

aquatiques et marins 
Concerné 

L.511-1 Commodité du voisinage et/ou santé, sécurité, 

salubrité publique et/ou agriculture, et/ou 

protection de la nature, de l’environnement et 

des paysages et/ou utilisation rationnelle de 

l’énergie et/ou conservation des sites et 

monuments et le patrimoine archéologique 

Concerné 

L.299-7 à L.229-10 Quotas d’émission de gaz à effet de serre Non concerné 

L.332-1 à L.332-3  Réserve naturelle créée par l’État Non concerné 

L.411-2 Dérogation aux interdictions pour les sites 

d’intérêt géologique, habitats naturels, espèces 

animales non domestiques ou végétales non 

cultivées et leurs habitats  

Non concerné 

L.414-4 Site Natura 2000 Non concerné (Cf Notice 

d’incidence Natura 2000) 

L.532-2 à L.532-3 Organismes génétiquement modifiés Non concerné 

L.541-22 Traitement de déchets Concerné 

L.311-1 et L.311-5 Production d’énergie Non concerné 

L.112-1 Code forestier  Non concerné 

 

 

II. INCIDENCES DU PROJET SUR LE MILIEU PHYSIQUE 

1. Risques naturels 

La zone du site d’étude est soumise à un aléa inondation par remontée de nappe très faible et est concernée par le 

risque inondation par débordement de cours d’eau. 

 

Le site du projet est concerné par un aléa retrait/gonflement des argiles faible et aucun mouvement de terrain n’a 

été identifié. 

 

Le site est en zone de sismicité très faible et est soumis à une densité de foudroiement faible.  

 

L’incidence potentielle du site d’étude sur les risques naturels serait l’aggravation des aléas par augmentation de la 

probabilité d’occurrence ou de l’exposition des personnes. Cette incidence potentielle négative est faible (IMP1). 

 

Les risques naturels et les contraintes qu’ils peuvent représenter pour le projet sont pris en compte, à travers l’étude 

de dangers.  
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2. Incidences potentielles sur le sol et le sous-sol 

L’emplacement du site d’étude est imperméabilisé. Toutefois, des espaces enherbés et des plantations d’arbres sont 

maintenus. 

 

L’imperméabilisation a été réalisée pour permettre aux camions de circuler sur le site d’étude et pour la protection 

de l’environnement.  

 

L’imperméabilisation du sol (IMP2) représente une incidence potentielle négative faible.  

 

 

3. Incidences quantitatives du rejet des eaux pluviales 

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 elles sont envoyées dans le réseau de 

collecte des eaux pluviales de la ZAC. Elles sont ensuite dirigées vers 3 bassins de rétention. Pour finir, elles sont 

rejetées dans le ruisseau du Mondot, se trouvant au Sud du site d’étude.  

 

La modification des écoulements des eaux pluviales au niveau du site d’étude engendre l’augmentation du rejet des 

eaux dans le ruisseau du Mondot lors des épisodes pluvieux et donc un accroissement de son débit (IMP3) et 

représente donc une incidence négative potentielle faible. 

 

 

4. Pollution des sols et des eaux 

La pollution des milieux (sol, sous-sol, eaux superficielles et eaux souterraines) peut avoir pour origine un évènement 

accidentel (déversement massif de substances polluantes) ou bien être liée à un rejet chronique de l’installation. 

 

4.1. Substances potentiellement polluantes 

Le tableau ci-dessous liste les substances susceptibles d’être présentes sur le site du projet et les types de pollution 

associés. 

 

Substances présentes sur le site Type de pollution 

Huiles, hydrocarbures (gasoil et fioul), 

lubrifiants 

Composés nocifs, accumulation possible dans le sol. 

Boues solides, concentrats d’azote  Éléments très concentrés (matières en suspension, azote …) 

qui peut être toxique pour le milieu naturel en trop haute 

concentration.  

 

4.2. Rejets des procédés mis en œuvre 

Les types de rejet possibles et liés aux activités des Etablissements Rieux sont les suivants :  

 

• Eaux pluviales 

Elles comprennent : 

- Les eaux pluviales de toiture, non chargées en éléments polluants, 

- Les eaux pluviales de surface qui transitent sur la partie imperméabilisée du site d’étude sont donc 

potentiellement chargées en matières en suspension et en matières organiques. Il est possible que des 

hydrocarbures soient présents, à cause de la circulation des engins sur le site ou du remplissage de cuves 

et des camions. 
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• Eaux de lavage 

Le lavage des camions engendre des eaux de lavage chargées en matières en suspension, en matières organiques 

et en hydrocarbures. 

 

• Eaux usées des bureaux 

Les eaux usées provenant des sanitaires sont chargées en matières en suspension et en matières organiques. 

 

• Eaux d’extinction d’un éventuel incendie 

Il s’agit des eaux d’un éventuel incendie, chargées en éléments susceptibles d’entrainer une pollution du milieu 

récepteur (déséquilibre végétatif, mortalité de la faune aquatique et éventuellement des oiseaux). 

 

4.3. Incidences qualitatives potentielles 

La mise en contact des substances polluantes avec les milieux récepteurs (sol, sous-sol, eaux superficielles, eaux 

souterraines) par l’intermédiaire des rejets du site d’étude engendrerait une pollution. 

 

Pour rappel, les abords du projet ne comprennent pas de cours d’eau superficiels. Le ruisseau du Mondot est le 

cours d’eau le plus proche, il se situe à 600 m au Sud du projet. Cependant, les eaux pluviales du site y sont dirigées.  

 

Ainsi, il existe une incidence négative potentielle moyenne liée au risque de pollution du sol, du sous-sol et des eaux 

(IMP4). 

 

 

5. Bilan des incidences du projet sur le milieu physique 

Le tableau suivant permet de synthétiser les incidences du projet sur le milieu physique, et de les caractériser. 

 

Incidence potentielle 

Temporalité Durée 

Direct 

/ 

Indirect 

/ Induit 

Addition / 

Interaction 

avec 

d’autres 

incidences 

Qualité Intensité 
Notable / 

Acceptable 
Code Description 

IMP1 

Aggravation des risques 

naturels (aléa 

retrait/gonflement des 

argiles et aléa inondation 

par remontée de nappe) 

Permanent 
Phase 

exploitation 
Indirect - Négatif Faible Acceptable 

IMP2 Imperméabilisation du sol Permanent 
Phase 

exploitation 
Direct - Négatif Faible Acceptable 

IMP3 
Modification du débit du 

Mondot 
Permanent 

Phase 

exploitation 
Indirect - Négatif Faible Acceptable 

IMP4 
Pollution du sol, sous-sol et 

des eaux 
Permanent 

Phase 

exploitation 
Direct - Négatif Moyen Notable 
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III. INCIDENCES DU PROJET SUR LE MILIEU NATUREL 

1. Concernant les zonages écologiques 

1.1. Zonages écologiques réglementaires et de gestion 

Une évaluation des incidences Natura 2000 a été réalisée car le site Natura 2000 et les Établissements Rieux sont 

proches. Cette évaluation est présentée en Partie 9. 

 

L’évaluation des incidences Natura 2000 conclut : le projet ne présente pas de risque d’incidences notables 

dommageables sur les habitats et les espèces ayant justifié la désignation du SIC « La Garonne ». Il n’y a donc pas 

lieu d’approfondir l’évaluation des incidences Natura 2000. 

 

Il existe également un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope pour « La Garonne et section du Lot », qui se trouve 

à 1,3 km à l’Ouest du site d’étude. 

De plus, une Réserve Naturelle Nationale se trouve non loin du site d’étude, il s’agit de la « Frayère d’Alose » à 2,2 

km au Nord-Ouest. 

Enfin, à 860 m au Sud-Ouest du site d’étude se situe le Parc Naturel de Passeligne.  

 

Il peut y avoir une incidence moyenne sur l’APPB et la Réserve Naturelle Nationale (IMN 1), puisque les eaux pluviales 

finissent leur course dans le ruisseau du Mondot, un affluent de la Garonne.  

 

1.2. Zonages écologiques d’inventaire 

Le projet n’est inclus dans aucun zonage écologique d’inventaire, ils sont tous en relation avec la Garonne. Les plus 

proches sont situés à environ 1,35 km à l’Ouest.  

 

Il peut y avoir une incidence moyenne sur ces zonages écologiques d’inventaire (IMN 2), puisque les eaux pluviales 

finissent leur course dans le ruisseau du Mondot, un affluent de la Garonne.  

 

 

2. Concernant les risques de pollutions et d’intoxication 

S’il y a une pollution sur le site d’étude, il s’agira d’une pollution accidentelle (renversement d’une cuve 

d’hydrocarbures/de boues, disfonctionnement du séparateur d’hydrocarbures). 

 

Ainsi, l’incidence potentielle liée au risque de pollution (IMN 3) est moyen. 

 

 

3. Bilan des incidences potentielles sur le milieu naturel 

Le tableau suivant permet de synthétiser les incidences du projet sur le milieu naturel, et de les caractériser. 

 

Incidence potentielle 

Temporalité Durée 

Direct/ 

Indirect 

/ Induit 

Addition / 

Interaction 

avec 

d’autres 

incidences 

Qualité Intensité 
Notable / 

Acceptable 
Code Description 

IMN1 

Zonage écologique 

réglementaire et de 

gestion 

Permanent 
Phase 

exploitation 
Indirect - Négatif Moyen Notable 

IMN2 
Zonage écologique 

d’inventaire 
Permanent 

Phase 

exploitation 
Indirect - Négatif Moyen Notable 

IMN3 
Risques de pollutions et 

d’intoxication 
Permanent 

Phase 

exploitation 
Direct - Négatif Moyen Notable 
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IV. INCIDENCES DU PROJET SUR LE MILIEU HUMAIN 

1. Socio-économie locale 

1.1. Incidence économique 

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 …). 

 

Le projet a donc une incidence économique positive moyenne (IMH1). 

 

1.2. Incidence sociale 

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. 

 

Le projet a une incidence sociale positive moyenne (IMH2).  

 

 

2. Odeurs 

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

boues de fosses ou de cuves.  

 

Le projet a une incidence olfactive négative moyenne (IMH3). 

 

 

3. Déchets 

Les déchets générés par les activités des Etablissements Rieux sont les suivants : 

 

Type de déchet Origine 

Boue du séparateur d’hydrocarbure contenant 

potentiellement des hydrocarbures* 
Séparateur d’hydrocarbure traitant les eaux pluviales du site 

Huile moteur usagée* Huile de vidange des moteurs des camions 

Déchets Industriels Banals /Ordures ménagères  
Le personnel présent sur l’installation peut générer des déchets de 

type papier, carton, plastiques… 

 

Les déchets spécifiés par * dans le tableau contiennent des substances dangereuses. 

 

Une accumulation et un stockage non adapté peut engendrer une pollution du milieu naturel. L’incidence des 

déchets (IMH4) est donc négative faible à moyenne.  

 

 

4. Sécurité des tiers 

Les dangers que peuvent représenter les installations sont rassemblés dans le tableau ci-dessous :  

 

Risques pour les tiers Localisation du risque 

Explosion Zone ATEX (Stockage et distribution de fioul) 

Renversement/écrasement Voie de circulation des camions  
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Si un tiers pénètre sur l’installation, il peut être exposé à ces risques. L’incidence sur la sécurité des tiers est négative 

faible à moyenne (IMH5). 

 

 

5. Bilan des incidences potentielles sur le milieu humain 

Le tableau suivant permet de synthétiser les incidences du projet sur le milieu humain, et de les caractériser. 

 

Incidence potentielle 

Temporalité Durée 

Direct 

/ 

Indirect 

/ Induit 

Addition / 

Interaction 

avec 

d’autres 

incidences 

Qualité Intensité 
Notable / 

Acceptable 
Code Description 

IMH1 Incidence économique Permanent 
Phase 

exploitation 
Indirect - Positif Moyen Acceptable 

IMH2 Incidence sociale Permanent 
Phase 

exploitation 
Indirect - Positif Moyen Acceptable 

IMH3 Nuisances olfactives Permanent 
Phase 

exploitation 
Direct - Négatif Moyen Notable 

IMH4 
Mauvaise gestion des 

déchets produits 
Permanent 

Phase 

exploitation 
Direct - Négatif Faible/Moyen Notable 

IMH5 
Atteinte à la sécurité des 

tiers 
Permanent 

Phase 

exploitation 
Direct - Négatif Faible/Moyen Notable 

 

 

V. BILAN DES INCIDENCES POSITIVES DU PROJET 

Les incidences positives du projet sont données ci-dessous. 

 

Incidence potentielles 

Temporalité Durée 

Direct / 

Indirect / 

Induit 

Addition / 

Interaction 

avec d’autres 

incidences 

Qualité Intensité 
Notable / 

Acceptable 
Code Description 

IMH1 
Incidence 

économique 
Permanent 

Phase 

exploitation 
Indirect - Positif Moyen Acceptable 

IMH2 Incidence sociale Permanent 
Phase 

exploitation 
Indirect - Positif Moyen Acceptable 
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VI. BILAN DES INCIDENCES NÉGATIVES DU PROJET AVANT MESURES 

Le tableau suivant synthétise l’ensemble des incidences jugées notables dans l’analyse précédente. 

Ces incidences feront l’objet de mesures appropriées détaillées dans la partie 8. 

 

Incidence potentielle 

Temporalité Durée 

Direct / 

Indirect 

/ Induit 

Addition / 

Interaction 

avec 

d’autres 

incidence 

Qualité Intensité 
Notable / 

Acceptable 
Code Description 

IMP4 
Pollution du sol, sous-sol 

et des eaux 
Permanent 

Phase 

exploitation 
Direct - Négatif Moyen Notable 

IMN1 

Zonage écologique 

réglementaire et de 

gestion 

Permanent 
Phase 

exploitation 
Indirect - Négatif Moyen Notable 

IMN2 
Zonage écologique 

d’inventaire 
Permanent 

Phase 

exploitation 
Indirect - Négatif Moyen Notable 

IMN3 
Risques de pollutions et 

d’intoxication 
Permanent 

Phase 

exploitation 
Direct - Négatif Moyen Notable 

IMH3 Nuisances olfactives Permanent 
Phase 

exploitation 
Direct - Négatif Moyen Notable 

IMH4 
Mauvaise gestion des 

déchets produits 
Permanent 

Phase 

exploitation 
Direct - Négatif Faible/Moyen Notable 

IMH5 
Atteinte à la sécurité des 

tiers 
Permanent 

Phase 

exploitation 
Direct - Négatif Faible/Moyen Notable 
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PARTIE 6 :  VULNÉRABILITÉ DU PROJET AUX 

RISQUES D’ACCIDENTS OU DE 

CATASTROPHES MAJEURS ET INCIDENCES 

NOTABLES ATTENDUES 

I. LES RISQUES CONCERNÉS PAR LE PROJET 

Les risques ont été détaillés dans la Partie 2 : Analyse de l’état initial du site d’étude. Sont rappelés ici les risques 

concernés par les Etablissements Rieux. 

 

1. Risques naturels 

1.1. Inondation 

Le site des Etablissements Rieux est concerné par l’aléa Inondation par débordement de la Garonne. Il est concerné 

par une sensibilité très faible à inexistante pour l’aléa inondation par remontée de nappe depuis les sédiments.  

 

1.2. Sol 

L’aléa retrait/gonflement des argiles est faible au droit du projet. Il n’y a pas de mouvement de terrain ou de cavité 

au droit du projet et dans ses abords. 

 

 

2. Risques technologiques 

2.1. Transport de matières dangereuses 

Les livraisons de produits dangereux utilisent le réseau routier. La RD 813 se situe à environ 1,9 km du projet. Cet 

axe routier est d’importance départementale, représentant un risque faible au vu de son éloignement.  

 

 

II. INCIDENCE DU PROJET SUR LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 

Cette partie analyse les effets que pourrait avoir les Etablissements Rieux sur les risques naturels et technologiques, 

par aggravation de l’aléa en augmentant la probabilité d’occurrence ou de l’exposition des personnes. 

 

1. Risques naturels 

1.1. Inondation 

Les Etablissements Rieux possèdent des bâtiments et des infrastructures et ont mis en place des voiries et une clôture. 

Ces éléments peuvent être à l’origine de la formation d’embâcles qui peuvent modifier le régime d’expansion des 

crues lors d’une inondation. 

 

Les Etablissements Rieux étant éloignés de plus d’1 km de la Garonne et la construction d’une digue pour atténuer 

les inondations font que ces éléments n’engendreront pas d’obstacles en cas d’inondation par débordement de 

cours d’eau. 

 

L’imperméabilisation de la surface du projet peut former un obstacle à la remontée de la nappe souterraine. 
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Le projet peut avoir une incidence sur l’aléa inondation par remontée de nappe. Cet effet potentiel est pris en compte 

dans l’incidence IMP1 : Aggravation des risques naturels. 

 

1.2. Sol 

Les Etablissements Rieux sont concernés par un risque de retrait/gonflement des argiles. La nature des activités du 

site ne peut pas aggraver les effets du retrait/gonflement des argiles. 

 

Les Etablissements Rieux n’ont pas d’incidence sur le risque de retrait/gonflement des argiles. 

 

1.3. Sismicité 

Un séisme résulte de la libération brutale d’une importante quantité d’énergie accumulée pendant des milliers 

d’années le long des failles tectoniques.  

 

La nature des activités des Etablissements Rieux ne se sont pas susceptible d’augmenter le risque sismique. 

 

Le site n’a pas d’incidence sur le risque sismique. 

 

1.4. Foudre 

Les Etablissements Rieux sont exposées à la foudre comme tout autre bâtiment. 

 

Les Etablissements Rieux n’ont pas d’incidence sur le risque foudre. 

 

1.5. Feux de forêt 

Le risque d’incendie est étudié dans l’Étude de Dangers. Cependant, il n’y a pas de foret à proximité des 

Etablissements Rieux. 

 

Le site n’a pas d’incidence sur le risque de feux de forêt. 

 

 

2. Risques technologiques 

2.1. Risque industriel 

Les activités des Etablissements Rieux sont soumises au régime de l’Autorisation des Installations Classées pour la 

Protection de l’Environnement. Elles ne sont pas classées comme installation SEVESO. Ce n’est donc pas une 

installation de nature à augmenter le risque industriel. 

 

Le site n’a pas d’incidence sur le risque industriel. 

 

2.2. Risque nucléaire 

Le site est éloigné de la centrale nucléaire de Golfech, il ne peut pas avoir d’effets dominos sur la centrale. Il n’a 

pas d’incidence sur le risque nucléaire. 

 

2.3. Transport de matières dangereuses 

Le projet est éloigné de la RD 813 et est séparé de la route par des bâtiments et des habitations. 

 

Les Etablissements Rieux n’ont pas d’incidence sur le risque de transport de matières dangereuses. 

 

2.4. Rupture de barrage 

Le site n’est donc pas concerné par un risque de rupture de barrage.  
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III. INCIDENCES DES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES SUR LE PROJET ET 

CONSÉQUENCES SUR L’ENVIRONNEMENT 

Cette partie analyse les incidences que pourrait avoir les risques naturels et technologiques sur les Etablissements 

Rieux. Dans le cas où un risque serait à l’origine d’une incidence sur le site, les conséquences de cette incidence sur 

l’environnement sont étudiées. 

 

1. Risques naturels 

1.1. Inondation 

En cas d’inondation par remontée de nappe, les infrastructures des Etablissements Rieux pourraient être fragilisées. 

Les stockages de matières dangereuses sont fermés et équipés de rétention, le site est imperméabilisé, ce qui évite 

la propagation d’une pollution. 

 

Le PPRi en cours de validation prévoit d’obliger les établissements stockant des substances dangereuses pour 

l’environnement à réaliser un Plan de Sécurité Inondation. 

 

1.2. Sol 

Le retrait/gonflement des argiles peut engendrer une détérioration des infrastructures du projet. 

 

Les Etablissements Rieux sont concerné par un aléa faible pour le retrait/gonflement des argiles.  

 

 

2. Risques technologiques 

2.1. Transport de matières dangereuses 

Un accident de TMB peut engendrer des effets aux abords de la route : incendie, explosion, projection de débris. Le 

projet est éloigné de la RD 813 et est séparé de la route par des bâtiments d’élevage et des habitations. 

 

Le risque TMB est présent sur la RD 813 à environ 2 km du site, ainsi le risque ne concerne pas les Etablissements 

Rieux. 
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PARTIE 7 :  ANALYSE DES EFFETS CUMULÉS DU 

PROJET AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS 

I. INVENTAIRE DES PROJETS CONNUS 

L’analyse des effets ou cumulés du projet s’effectue avec les projets connus (d’après l’article R 122-5 du Code de 

l’Environnement), c’est-à-dire :  

- Les projets qui ont fait l’objet d’un document d’incidences et enquête publique ; 

- Les projets qui ont fait l’objet d’une étude d’incidence avec avis de l’autorité environnementale rendu public.  

 

Ne sont pas concernés les projets devenus caducs, ceux dont l’enquête publique n’est plus valable et ceux qui ont 

été abandonnés officiellement par le maître d’ouvrage.  

 

Afin d’identifier les projets connus localisés à proximité du projet, les avis de l’autorité environnementale sont 

consultés sur le site internet de la DREAL Nouvelle-Aquitaine et les enquêtes publiques et les documents d’incidences 

(Loi sur l’eau) sont recherchés sur le site de la préfecture du Lot-et-Garonne. 

 

Le domaine d’étude comprend la commune de Boé et les communes voisines comprises dans le rayon d’affichage, 

c'est-à-dire : 

- Agen 

- Bon-Encontre  

- Le Passage 

- Moirax 

 

Les projets connus, localisés sur les communes concernées par le rayon d’affichage, sont rassemblés dans le tableau 

suivant (date de consultation : 08/11/2017).  

 

Type d’installation Localisation Date  
Distance du 

projet 

Projets connus qui ont fait l’objet d’une étude d’impact avec avis de l’autorité environnementale rendu public 

Infrastructures : 

Création d’une canalisation de 

contournement d’Agen 

Bon-Encontre (plus 7 

autres communes hors 

rayon d’affichage) 

Avis AE du 2 janvier 

2014 

9,7 km au 

Nord-Est 

Installation classée pour la protection de 

l’environnement : 

Carrière alluvionnaire dans le cadre 

d’aménagements paysagers, d’activités 

sportives et de loisirs 

Boé 
Avis AE du 3 février 

2014 

2 km au Sud-

Est 

Milieux aquatiques : 

Réhabilitation de la station d’épuration 

du Bouziguet 

Le Passage 
Avis AE du 29 janvier 

2016 

1,9 km à 

l’Ouest 

Milieux aquatiques : 

Extension du système d’assainissement 

d’Agen 

Agen 
Avis AE le 28 

décembre 2010 

3,9 km au 

Nord 

Urbanisme et aménagement : 

Création de la ZAC Ecoquartier Saint-

Ferreol 

Bon-Encontre 
Avis AE du 17 janvier 

2013 

5,5 km au 

Nord-Est 

Urbanisme et aménagement : 

Création de la ZAC de Donnefort 2 
Agen 

Avis AE du 6 juin 

2012 

3,7 km au 

Nord 

Urbanisme et aménagement : 

Aménagement urbain de la place du Pin 
Agen 

Avis AE du 23 mai 

2012 

2,8 km au 

Nord 
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Type d’installation Localisation Date  
Distance du 

projet 

Urbanisme et aménagement : 

Création de la ZAC de Marot 
Boé 

Avis de l’AE de 15 

décembre 2011 
1,2 km à l’Est 

Urbanisme et aménagement : 

Création de la ZAC de Donnefort 
Agen 

Avis de l’AE du 6 

décembre 2011 

3,7 km au 

Nord 

Urbanisme et aménagement : 

Création d’un greencenter et parc 

d’activité 

Boé 
Avis de l’AE du 22 

juin 2011 
150 m au Sud 

Urbanisme et aménagement : 

Aménagement du domaine de 

Passeligne Pélissier 

Boé 
Avis de l’AE du 28 

septembre 2011 

1,2 km au 

Sud-Ouest 

Urbanisme et aménagement : 

Aménagement du pôle multimodal de la 

gare d’Agen 

Agen 
Avis de l’AE du 9 juin 

2011 

3,2 km au 

Nord 

 

 

II. ANALYSE DES EFFETS CUMULÉS 

Les projets connus identifiés sont éloignés des Etablissements Rieux et ne sont pas de nature à avoir des effets cumulés 

avec leur activité. Il n’y a pas d’effets cumulés.  

 

En ce qui concerne les prélèvements en eau souterraine, les Etablissements Rieux prélèvent 780 m
3

 soit moins de 

1 % de la quantité totale prélevée (279 440 m
3

) sur la commune de Boé en 2016. Ainsi, on peut conclure quil n’y 

aura pas d’effets cumulés. 
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PARTIE 8 :  MESURES PRÉVUES PAR LE 

PÉTITIONNAIRE POUR ÉVITER, RÉDUIRE OU 

COMPENSER LES INCIDENCES NÉGATIVES 

NOTABLES DU PROJET SUR 

L’ENVIRONNEMENT 

I. MESURES D’ÉVITEMENT 

1. Fiche de présentation 

Les fiches suivantes permettent de décrire les mesures d’évitement suivant : 

- ME 1 : Rétention des substances polluantes 

- ME 2 : Sécurité et accès au site 

 

ME 1 :  Rétention des substances polluantes 

 

Objectif à atteindre 

 

Éviter les incidences : 

- IMP4 : Pollution du sol, sous-sol et des eaux ; 

- IMN1 : Zonages écologiques réglementaires et de gestions ; 

- IMN2 : Zonages écologiques d’inventaires ; 

- IMN3 : Risques de pollutions et d’intoxications. 

Description 

 

Pour pallier à toute pollution, l’ensemble des eaux de ruissellement du site passeront dans un séparateur 

d’hydrocarbures, avant d’être envoyés dans le réseau de collecte des eaux pluviales de la ZAC du Rigoulet.  

 

Mise en œuvre et gestion 

 

Un séparateur d’hydrocarbures de 7 m
3

 a été mis en place lors de la construction des Etablissements Rieux. 

Il sera prochainement équipé d’un obturateur afin de retenir les pollution accidentel sur site. 

 

Localisation 

 

Le séparateur d’hydrocarbures a été placé sur le site de manière à recueillir toutes les eaux pluviales 

potentiellement contaminées. Il se trouve au niveau de l’intersection du bâtiment administratif et de la barrière 

d’entrée. 

 

Modalités de suivi de la mesure et de ses effets 

 

La surveillance du séparateur d’hydrocarbures est assurée par le personnel des Etablissements Rieux.  

 

Indicateurs d’efficacité de la mesure 

 

Sans objet. 

 

Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi 

 

Environ 2 000 €.  
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ME 2 :  Sécurité et accès au site 

 

Objectif à atteindre 

 

Réduire les incidences : 

- IMH5 : Atteinte à la sécurité des tiers. 

Description 

 

L’exploitant a mis en place la signalisation et les aménagements nécessaires pour que l’accès au site soit le plus 

sécurisé possible : 

 

- Pour éviter tout risque d’accident de circulation, la présence de sortie de camion est signalée par des 

panneaux de dangers à 100 m de part et d’autre des entrées de l’installation ;  

 

- Une limitation de vitesse à 20 km/h sur le site permet de réduire les risques d’accident ; 

 

- Un sens de circulation est mis en place au sein du site. Les flux de camions apportant les effluents d’élevage 

et les flux internes se croisent le moins possible. Pour cela, il y a 2 entrées/sorties sur le site. 

 

- Le site est fermé par une clôture et des portails interdisant l’accès aux infrastructures permettent d’éviter 

tout risque pour les tiers.  

 

Mise en œuvre et gestion 

 

Les portails, les panneaux de signalisation et la clôture ont été mis en place lors de la construction des 

infrastructures des Etablissements Rieux. 

 

Localisation 

 

La signalisation des risques est donnée à l’entrée du site et aux endroits opportuns au sein du site. 

 

Le premier portail se trouve au niveau de l’entrée du site depuis la rue de la poste. Le deuxième portail se situe 

après le bâtiment administratif, il permet de filtrer les entrées de véhicules accédant aux infrastructures des 

Etablissements Rieux. 

 

Enfin, la clôture est située sur les limites du site. 

 

Modalités de suivi de la mesure et de ses effets 

 

Sans objet. 

 

Indicateurs d’efficacité de la mesure 

 

Sans objet. 

 

Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi 

 

Panneaux : 350 € (70€/panneau hors piquetage) 

Clôture : 17 000 € (40€/ml) 
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2. Bilan des mesures d’évitement 

A partir du tableau de synthèse des incidences jugées notables, le tableau suivant présente les incidences évitées à partir des mesures décrites précédemment. Pour l’application des mesures de réduction (étape suivante de la séquence) nous 

ne retiendrons de ce tableau que les incidences jugées notables. 

 

Incidence potentielle notable 

Qualité 

avant ME 

Intensité avant 

ME 

Mesures d'Évitement (ME) Indicateur d'efficacité de la mesure 

Coût (gestion et suivi 

compris) en €HT 

Qualité de l'incidence 

résiduelle 

Intensité de l’incidence 

résiduelle 

Notable / 

Acceptable Code Description Code Description Code Description Fréquence 
Personne 

ressource 

IMP4 Pollution du sol, sous-sol et des eaux Négatif Moyen ME 1 
Rétention des substances 

polluantes 
- - - - 2 000 € Négatif Faible Acceptable 

IMN1 
Zonage écologique réglementaire et 

de gestion 
Négatif Moyen ME 1 

Rétention des substances 

polluantes 
- - - - 2 000 € Négatif Faible Acceptable 

IMN2 Zonage écologique d’inventaire Négatif Moyen ME 1 
Rétention des substances 

polluantes 
- - - - 2 000 € Négatif Faible Acceptable 

IMN3 Risques de pollutions et d’intoxication Négatif Moyen ME 1 
Rétention des substances 

polluantes 
- - - - 2 000 € Négatif Faible Acceptable 

IMH3 Nuisances olfactives Négatif Moyen 
       

Négatif Moyen Notable 

IMH4 Mauvaise gestion des déchets produits Négatif Faible/Moyen 
       

Négatif Faible/Moyen Notable 

IMH5 Atteinte à la sécurité des tiers Négatif Faible/Moyen ME 2 Sécurité et accès au site - - - - 17 350 € Négatif Faible Acceptable 
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II. MESURES DE RÉDUCTION 

1. Fiches de présentation 

Les fiches ci-après permettent de décrire les mesures de réduction des incidences significatives restées notables suite 

aux mesures d’évitement : 

- MR 1 :Gestion des boues odorantes 
- MR 2 :Gestion des déchets produits 

 

 

MR 1 : Gestion des boues odorantes 

 

Objectif à atteindre 

 

Réduire l’incidence : 

- IMH3 : Nuisances olfactives. 

 

Description 

 

La gestion des boues permet d’éviter les nuisances olfactives.  

 

Mise en œuvre et gestion 

 

Les boues odorantes sont stockées dans des bennes couvertes afin d’éviter la propagation d’odeurs. 

 

Localisation 

 

Les bennes sont disposées à côté de la rampe de déchargement et au niveau du bâtiment de distribution de 

fioul et de gasoil. 

 

Modalités de suivi de la mesure et de ses effets 

 

Les bennes sont vérifiées régulièrement afin de voir s’il n’y a pas de problème d’étanchéité. 

 

Indicateurs d’efficacité de la mesure 

 

Sans objet. 

 

Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi 

 

Environ 14 000 € (environ 7 000 € par benne) 
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MR 2 :  Gestion des déchets produits 

 

Objectif à atteindre 

 

Réduire l’incidence : 

- IMH4 : Mauvaise gestion des déchets produits 

Description 

 

Chaque déchet généré par l’exploitation devra être stocké dans un contenant adapté et séparément des autres 

types de déchets. Les déchets seront régulièrement évacués par des entreprises agréées afin de les traiter 

conformément à la réglementation.  

Mise en œuvre et gestion 

 

L’exploitant sera chargé de gérer les déchets générés lors de l’exploitation de l’installation.  

Le tableau suivant spécifie le traitement pour chaque type de déchet potentiellement généré par l’exploitation. 

 

Type de déchet Origine 

Code de la 

nomenclature des 

déchets 

Quantité 

produite estimée 

Stockage sur 

site 
Traitement/Elimination 

Boue du séparateur 

d’hydrocarbures  

Séparateur 

d’hydrocarbures 

traitant les eaux 

pluviales du site 

13 05 02 : contenu 

de séparateur 

eau/hydrocarbures 

Environ 2 m
3
/an, 

variable selon la 

composition des 

eaux pluviales 

Stockage sur 

site (de par 

les activités 

des 

Etablissements 

Rieux) 

Destruction par 

incinération dans une 

installation dûment 

autorisée 

Huile moteur 

usagée 

Huile de vidange des 

moteurs des camions 

13 02 05* : Huiles 

moteur 

Environ 

1 500 L/an 

Pas de 

stockage sur 

le site 

Recyclage ou 

incinération dans une 

installation dûment 

autorisée 

Déchets Industriels 

Banals  

Ordures ménagères  

Le personnel présent 

sur l’installation peut 

générer des déchets 

de type papier, 

carton, plastiques, 

métaux… 

20 01 : fractions 

collectées 

séparément. 

Variable selon la 

composition des 

intrants 

Conteneur de 

1 m
3
 

Collecte dans des 

bennes adaptées et 

évacuation par le réseau 

de collecte local 

 

Localisation 

 

Le stockage des boues se fait dans les bennes prévues à cet effet et les ordures ménagères sont stockées à 

l’extérieur du bâtiment administratif. 

 

Modalités de suivi de la mesure et de ses effets 

 

Des registres ou des documents de suivi devront être réalisés pour pouvoir prouver que tous les déchets sont 

éliminés conformément à la réglementation. 

 

Indicateurs d’efficacité de la mesure 

 

Sans objet. 

 

Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi 

 

Sans objet. 
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2. Bilan des mesures de réduction 

A partir des incidences jugées notables à l’issue de l’application des mesures d’évitement, le tableau ci-après présente les incidences réduites à partir des mesures décrites précédemment. Pour l’application des mesures de compensation (étape 

suivante de la séquence) nous ne retiendrons de ce tableau que les incidences jugées notables. 

 

Incidence potentielle notable 

Qualité avant 

MR 

Intensité avant 

MR 

Mesures de Réduction (MR) Indicateur d'efficacité de la mesure 

Coût (gestion et suivi 

compris) en €HT 

Qualité de l'incidence 

résiduelle 

Intensité de l’incidence 

résiduelle 

Notable / 

Acceptable Code Description Code Description Code Description Fréquence 
Personne 

ressource 

IMH3 Nuisances olfactives Négatif Moyen MR 1 Gestion des boues odorantes - - - - 14 000 € Négatif Faible Acceptable 

IMH4 
Mauvaise gestion des 

déchets produits 
Négatif Faible/Moyen MR 2 Gestion des déchets produits - - - - - Négatif Faible Acceptable 
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III. MESURES DE COMPENSATION 

Après application des mesures d’évitement et de réduction décrites dans les paragraphes précédents, aucune 

incidence résiduelle n’est jugée notable. Il n’est donc pas nécessaire de mettre en place des mesures de 

compensation. 

 

 

IV. BILAN DES MESURES PRÉVUES PAR L’EXPLOITANT 

Le tableau en page suivante permet de synthétiser l’ensemble des mesures prévues appliquées aux incidences 

négatives notables. L’application des mesures d’évitement et de réduction permettent d’obtenir uniquement des 

incidences acceptables.  

 

Les mesures d’évitement prévues sont : 

- ME 1 :  Rétention des substances polluantes 

- ME 2 : Sécurité et accès au site 

 

Les mesures de réduction prévues sont : 

- MR 1 :Gestion des boues odorantes 
- MR 2 :Gestion des déchets produits 

 

L’application des mesures a engendré un coût d’environ 33 350 euros. L’estimation de ce coût est réalisée sur la 

base des données bibliographiques et du retour d’expérience. Il ne présage en rien le coût réel qui sera à la charge 

de l’exploitant.  

 

 

 

Les Etablissements Rieux ont pris en compte les différents aspects de l’environnement du projet lors de la conception 

des infrastructures.  

 

Son incidence globale sur l’environnement est faible, voire positive pour certaines thématiques. Il est donc qualifié 

d’acceptable grâce à l’application de mesures spécifiques.  

 

 

 

 



88 

3 – Etude d’incidence environnementale 

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

INCIDENCE POTENTIELLE NOTABLE MESURES PRÉVUES INCIDENCE RÉSIDUELLE 

Notable / Acceptable 

Code Description Qualité avant mesures Intensité avant mesures 

Mesures d'Évitement Mesures de Réduction 

Qualité de l’incidence résiduelle Intensité de l’incidence résiduelle 

ME 1 ME 2 MR 1 MR 2 

R
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n
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r
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s
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n
 
d
e
s
 
d
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c
h
e
ts

 

p
r
o
d
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IMP4 Pollution du sol, sous-sol et des eaux Négatif Moyen X 
   

Négatif Faible Acceptable 

IMN1 Zonage écologique réglementaire et de gestion Négatif Moyen X 
   

Négatif Faible Acceptable 

IMN2 Zonage écologique d’inventaire Négatif Moyen X 
   

Négatif Faible Acceptable 

IMN3 Risques de pollutions et d’intoxication Négatif Moyen X 
   

Négatif Faible Acceptable 

IMH3 Nuisances olfactives Négatif Moyen 
  

X  
Négatif Faible Acceptable 

IMH4 Mauvaise gestion des déchets produits Négatif Faible/Moyen 
   

X Négatif Faible Acceptable 

IMH5 Atteinte à la sécurité des tiers Négatif Faible/Moyen 
 

X   
Négatif Faible Acceptable 
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PARTIE 9 :  ÉVALUATION DES INCIDENCES 

NATURA 2000 

I. POSITION SPATIALE DU PROJET AU SEIN DU RÉSEAU NATURA 2000 

La carte suivante permet de situer le site d’étude au sein du réseau Natura 2000 local. 

 

Un site Natura 2000 est répertorié dans un rayon de 5 kilomètres autour du projet : 

 

Type Numéro Intitulé Distance au projet 

SIC (Sites d’Intérêt Communautaires) FR7200700 La Garonne 1,3 km 

 

Illustration 22 : Zonages écologiques règlementaires et de gestion 

Source : Serveur ArcGis (World Topo Map); Réalisation : L’Artifex 2017 
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II. ANALYSE DES INTERACTIONS POSSIBLES DU PROJET AVEC LE RÉSEAU NATURA 2000 

Le tableau suivant fait l’analyse des intéractions entre le site du projet et le site Natura 2000. 

 

Site Natura 2000 Connexion Autres facteurs Distance 
Interaction 

possible 

FR7200700- La 

Garonne 

Oui : Les eaux de 

ruissellement du site sont 

envoyées dans le Mondot, 

un affluent de la Garonne 

Les habitats naturels ayant justifiés la 

désignation de ce SIC sont liés aux cours 

d’eau. Aucun de ces habitats ne se retrouve 

sur le site d’étude, qui est peu attrayant 

pour les espèces animales mobiles ayant 

justifiées la désignation de ce SIC (oiseaux, 

chiroptères, mammifères terrestres). 

1,3 km Oui  

 

 

III. ANALYSE DES INCIDENCES POTENTIELLES DU PROJET SUR LES SITES NATURA 2000 

Seul un site Natura 2000 est susceptible d’être en interaction avec le site d’étude : 

- Le SIC « La Garonne ». 

 

Deux types d’incidences peuvent être occasionnés par le projet : 

- Incidence(s) sur les habitats d’intérêt communautaires, 

- Incidence(s) sur les espèces d’intérêt communautaires. 

 

 

1. Incidences sur les habitats d’intérêt communautaires 

Au vu de l’absence de connexion directe et de l’éloignement du SIC « La Garonne » vis-à-vis du site d’étude, aucune 

incidence directe (destruction totale ou partielle) n’est attendue. La connexion hydrographique entre le site et la 

Natura 2000 peut avoir une incidence indirecte (pollutions des eaux), cependant le site est muni d’un séparateur 

d’hydrocarbure qui filtre toutes les eaux de ruissellement et les eaux sont dirigées vers des bassins de rétention. Ainsi 

l’incidence indirecte est nulle. 

 

 

2. Incidences sur les espèces d’intérêt communautaires 

Le tableau suivant présente, pour chacune des espèces d’intérêt communautaire du site Natura 2000 retenu, les 

effets attendus et l’incidence du projet. 
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• SIC « La Garonne » 

Espèce d’intérêt communautaire Description des effets du projet 
Incidence du 

projet 

Poissons 

Lamproie marine  

(Petromyzon marinus) 

Il existe une connexion hydrographique indirecte entre les 

Etablissements Rieux et ce SIC. Les activités du site peuvent entrainer 

des modifications de la qualité des eaux de la Garonne. Cependant la 

mise en place d’un séparateur d’hydrocarbure et le passage des eaux 

pluviales par plusieurs bassins de rétention limiteront fortement tout 

risque de pollution des eaux. 

Nulle 

Lamproie de Planer 

(Lampetra planeri) 
Nulle 

Lamproie de rivière 

(Lampetra fluviatilis) 

Nulle 

Esturgeon d’Europe 

(Acipenser sturio) 

Nulle 

Grande Alose 

(Alosa alosa) 

Nulle 

Alose feinte 

(Alosa fallax) 

Nulle 

Saumon atlantique 

(Salmo salar) 

Nulle 

Bouvière 

(Rhodeus amarus) 

Nulle 

Taxostome 

(Parachondrostoma toxostoma) 

Nulle 

Mammifères 

Vison d’Europe 

(Mustela lutreola)) 

Le site n’impacte aucune continuité écologique (haie, boisement, 

ripisylve, etc.). Même si le site Natura 2000 est relativement proche du 

projet (moins de 5 km), la relative urbanisation du site d’implantation 

rend peu probable la présence de vision d’Europe provenant de la ZSC. 

Insignifiante 

Loutre 

(Lutra lutra) 

Il existe une connexion hydrographique indirecte entre les 

Etablissements Rieux et ce SIC. Les activités du site peuvent entrainer 

des modifications de la qualité des eaux de la Garonne. Cependant la 

mise en place d’un séparateur d’hydrocarbure et le passage des eaux 

pluviales par plusieurs bassins de rétention limiteront fortement tout 

risque de pollution des eaux. 

Nulle 

Invertébrés 

Cordulie à corps fin 

(Oxygastra curtisii ) 

Le site n’impacte aucune continuité écologique (haie, boisement, 

ripisylve, etc.). Même si le site Natura 2000 est relativement proche du 

projet (moins de 5 km), la relative urbanisation du site d’implantation 

rend peu probable la présence de cordulie à corps fin provenant de la 

ZSC. 

Insignifiante 

Plantes 

L’Angélique des estuaires 

(Angelica heterocarpa) 

Le site n’impacte aucune continuité écologique (haie, boisement, 

ripisylve, etc.). Même si le site Natura 2000 est relativement proche du 

projet (moins de 5 km), la relative urbanisation du site d’implantation 

rend peu probable la présence de l’angélique des estuaires provenant 

de la ZSC. 

Insignifiante 

 

 

IV. CONCLUSION 

Le projet ne présente pas de risque d’incidences notables dommageables sur les habitats et les espèces ayant justifié 

la désignation du SIC « La Garonne ». Il n’y a donc pas lieu d’approfondir l’évaluation des incidences Natura 2000.  
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PARTIE 10 :  REMISE EN ÉTAT DU SITE 

I. PRINCIPE 

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. 

 

 

II. DANGERS ET POLLUTIONS 

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. 

 

 

III. USAGE FUTUR DU SITE 

Après remise en état, le site pourra être vendu ou louer pour une autre activité commerciale.  
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Annexe 1 : Courrier de la DREAL – Réponse à l’examen au cas par 
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Annexe 2 : Arrêté préfectoral portant décision d’examen au cas par 

cas  
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Annexe 3 : Règlement du Plan Local d’Urbanisme de Boé 
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Annexe 4 : Synthèse des mesures sonores  

 

Rappels théoriques sur le bruit et sa mesure 

 

L’intensité d’un son est appréciée par une grandeur physique : le niveau de pression acoustique, dont l’unité est le décibel 

ou dB. 

 

L’échelle des décibels suit une loi logarithmique qui correspond à l’augmentation des sensations perçues par l’oreille. Cette 

pression acoustique est corrigée en fonction de la « hauteur » de son, soit sa fréquence en hertz. Les sonomètres apportent 

ce type de correction ; la pondération A qui correspond le mieux à la sensation perçue est généralement celle qui est retenue. 

L’unité est donc le décibel A ou dB(A). 

 

La mesure de bruit correspond donc à un niveau sonore équivalent (Leq) ou niveau de bruit continu et constant qui a la même 

énergie totale que le bruit réel pendant la période considérée. 

 

Le type d’appareillage utilisé permet l’enregistrement de la valeur Leq(A) : il s’agit du niveau sonore équivalent de pression 

acoustique, d’un bruit fluctuant pondéré exprimé en décibels pondérés (A) - ou dB(A). 

 

La pondération est effectuée avec un filtre (A) correspondant à une courbe d’atténuation en fréquence bien définie pour 

reproduire la sensibilité de l’oreille. En effet, le signal issu d’un sonomètre restitue le plus fidèlement possible les variations 

de pression captées par le micro. Or, l’oreille ne fonctionne pas de la même façon, les fréquences graves et aiguës étant 

fortement atténuées, alors que les fréquences intermédiaires sont retransmises avec le maximum de sensibilité. 

 

Niveau acoustique fractile, LAN, t : par analyse statistique de LAeq courts, on peut déterminer le niveau de pression acoustique 

pondéré A qui est dépassé pendant N % de l’intervalle de temps considéré, dénommé « niveau acoustique fractile ». Son 

symbole est LAN, t : par exemple, LA50,1s est le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A dépassé 

pendant 50 % de l’intervalle de mesurage, avec une durée d’intégration égale à 1 s. 

 

Une échelle sonore est donnée ci-dessous pour information : 

 

dB(A) Audition Bruits intérieurs Bruits extérieurs Bruits des véhicules dB(A) 

70 
Bruyant mais 

supportable 
Restaurant bruyant Circulation importante  70 

65  Appartement bruyant   65 

60 Bruit courant 
Conversation normale, musique 

de chambre 
Rue résidentielle Bateau à moteur 60 

50  
Restaurant tranquille, grands 

magasins 
Rue très tranquille Voiture silencieuse 50 

45  Appartement normal  
Transatlantique  

(1
ère

 classe) 
45 

40 Assez calme Bureau tranquille   40 

35    Bateau à voile 35 

30  
Appartement calme dans quartier 

tranquille 
  30 

25  Conversation à voix basse   25 

20 Calme Studio en radio   20 

Source : secrétariat d’état à la santé (DGS) / extrait de "l’environnement en France 2002", IFEN 

 

L’échelle des décibels est une échelle logarithmique. Ainsi, 3 décibels supplémentaires correspondent à un doublement du 

niveau sonore, et 10 décibels multiplient celui-ci par 10. De même, les décibels ne s’additionnent pas : deux machines à laver 

de niveau sonore de 60 décibels ne font pas un bruit de 120 décibels mais de 63 décibels. 

 

Les procédures de mesurage doivent être conformes à la norme AFNOR NF S 31-010 de décembre 1996 « Caractérisation 

et mesurage des bruits de l’environnement – Méthodes particulières de mesurage ». 
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Normes de caractérisation des conditions météorologiques 

Les conditions météorologiques doivent être caractérisées car elles peuvent jouer sur le résultat des mesures sonores. Ainsi la 

norme NF S 31-010 nous donne les informations suivantes : 

 

 U1 U2 U3 U4 U5 

T1 X - - - - X 

T2 - - - -  + 

T3 - -  + + 

T4 -  + + ++ 

T5 X + + ++ X 

 

U1 : vent fort (3 à 5 m/s), contraire au sens émetteur-récepteur  

U2 : vent moyen à faible (1à 3 m/s) contraire ou vent fort peu contraire  

U3 : vent nul ou vent quelconque de travers  

U4 : vent moyen à faible portant ou vent fort peu portant ( 45°) 

U5 : vent fort portant 

T1 : jour et fort ensoleillement et surface sèche et peu de vent  

T2 : idem T1 mais au moins une condition non vérifiée  

T3 : lever ou coucher du soleil ou [temps couvert et venteux et 

surface moyennement humide]  

T4 : nuit et [nuageux ou vent]  

T5 : nuit et ciel dégagé et vent faible 

X     conditions ne pouvant donner lieu à une mesure  

    effets météorologiques nuls 

 

-   atténuation sonore moyenne  

- -   atténuation forte  

+   renforcement sonore très faible  

+ +   renforcement moyen 
 

 

 

 

Résultats des Mesures de Bruit 

Mesure sonore n°1 en limite de propriété de jour 

 

 

 

 

#118  Leq 1s  A dB dBLUN 25/09/17 11h39m20 46.8 LUN 25/09/17 11h54m19 42.7
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Fichier Rieux_Pt1_jour_ambiant_1_1.CMG

Début 25/09/17 11:39:20

Fin 25/09/17 11:54:20

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L50

#118 Leq A dB 47,4 40,4 61,3 44,6
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Mesure sonore n°2 en limite de propriété de jour 

 

 

 

 

#118  Leq 1s  A dB dBLUN 25/09/17 13h07m07 59.9 LUN 25/09/17 13h22m06 44.0
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Fichier Rieux_Pt2_jour_ambiant.CMG

Début 25/09/17 13:07:07

Fin 25/09/17 13:22:07

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L50

#118 Leq A dB 56,3 38,7 70,6 51,1
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Annexe 5 : Captage AEP et périmètre de protection sur la commune Boé 
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