
Sujet : AEU_47_2019_23_RIEUX_BOE

De : MARCHAND Carine - Santé/SD/AQUITAINE/DD47/DTARS/PSPSE (par AdER)

<Carine.MARCHAND@ars.sante.fr>

Date : 22/02/2019 10:55

Pour : "marion.zeleszko@developpement-durable.gouv.fr" <marion.zeleszko@developpement-

durable.gouv.fr>

Copie à : "DEBBAGH, Yahya (ARS-NA)" <yahya.debbagh@ars.sante.fr>

Bonjour,

Je vous prie de bien vouloir recevoir la contribuBon de l’ARS portant sur l’installaBon de transit de déchets située

sur le territoire de la commune de Boé, sur les parcelles BP 37, BP 62 et BP 100.

CeEe demande d’autorisaBon environnementale est établie sur la base du classement de l’acBvité en

autorisaBon au Btre de la rubrique 2718 de la nomenclature des InstallaBons Classées conformément à l'arBcle

L.512-1 du Code de l'Environnement. En effet, les caractérisBques du site : une cuve de 20 m3 avec un stockage

de 15 m3 soit 20 tonnes de déchets hydrocarburés sont supérieures au seuil d’une tonne de la rubrique «

Transit, regroupement ou tri de déchet dangereux » soumise à AutorisaBon. 

CeEe régularisaBon administraBve n'est pas soumise à étude d'impact, conformément à la décision par Arrêté

Préfectoral du 6 septembre 2017 du Préfet de la région Nouvelle Aquitaine.

1° Descrip�on de l’état actuel du site sur lequel le projet doit être réalisé et de son environnement

CaractérisBques générales du projet : Selon les éléments du dossier, il est indiqué que ce site est existant et ne

fait pas l'objet d'une évoluBon. Il s'agit ici d'une demande de régularisaBon administraBve des acBvités de

vidange, de curage de fossés et de cuves ainsi que de livraison de fioul. Situé dans une ZAC, la surface occupée

par le site d’étude est de 3760 m² environ. La plus proche habitaBon est à moins de 200m du site. 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 décantaBon et sont rejetées dans le ruisseau du

Mondot. Il se situe à 600m au Sud du projet.

Dans le secteur du projet, le principal usage des eaux superficielles est celui de l’alimentaBon en eau potable

avec plus de 3 700 000 m3 pompés en 2015.

L’étude d’incidence conclut que les inconvénients du projet sont limités et que la perte de la valeur de l'enjeu

hydrologie est peu probable.

2° Détermina�on des incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes du projet sur les intérêts

men�onnés à l'ar�cle L. 181-3 eu égard à ses caractéris�ques et à la sensibilité de son environnement

Les effets de l’installaBon projetée relevant du péBBonnaire ayant une incidence négaBve potenBelle notable

d’intensité moyenne sur le milieu humain concernent les nuisances olfacBves, et sur le milieu naturel

concernent le risque de polluBon du sol, du sous-sol et des eaux et les risques de polluBons et d’intoxicaBon des

zones écologiques d’inventaire.

Les variaBons saisonnières et climaBques, au Btre du II de l’arBcle R. 181-14 du code de l’environnement n’ont

pas été abordées.

3° Présenta�on des mesures envisagées pour éviter et réduire les effets néga�fs notables du projet sur

l'environnement et la santé, les compenser s'ils ne peuvent être évités ni réduits et, s'il n'est pas possible de les

compenser, la jus�fica�on de ce,e impossibilité

Mesure d’évitement prévue par le péBBonnaire pour pallier à toute polluBon : 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.

Mesure de réducBon prévue par le péBBonnaire pour pallier aux nuisances olfacBves : Les boues odorantes sont

stockées dans des bennes couvertes afin d’éviter la propagaBon d’odeurs.

4° Proposi�on de mesures de suivi

Je propose à l’autorité administraBve que les modalités de suivi des mesures évoquées précédemment pour

éviter, réduire les impacts, soient reprises dans l’arrêté d’autorisaBon afin de permeEre de s’assurer dans le

temps que le projet préserve effecBvement les intérêts protégés visés à l’arBcle L. 181-3.
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5° Condi�ons de remise en état du site après exploita�on

L’étude d’incidence environnementale précise que la remise en état du site consistera au démantèlement des

infrastructures des Etablissements Rieux.

Restant disponible pour toute précision,

Bien cordialement,

Carine MARCHAND – Technicienne sanitaire et de sécurité sanitaire

DirecBon départementale de Lot-et-Garonne

Pôle Santé Publique Environnementale

Cellule Environnement Extérieur
____________________________________________________________________
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== Agence Régionale de Santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine

108 boulevard Carnot – CS 30006- 47031 Agen Cedex

Tél. : 05 53 98 83 53

Courriel : carine.marchand@ars.sante.fr

www.ars.nouvelle-aquitaine.sante.fr

De : Robot Anae - DGALN/DEB [mailto:robot-anae.csso@developpement-durable.gouv.fr]
Envoyé : mardi 22 janvier 2019 14:31
À : ARS-DD47-DIRECTION
Objet : AEU_47_2019_23_RIEUX_BOE

Bonjour,

Ce message transmis par l'application ANAE est une saisine
dans le cadre du projet RIEUX_BOE soumis à autorisation environnementale et dont vous trouverez le
détail ci-dessous.

Liens vers les ressources à télécharger :

Référence ANAE du dossier : AEU_47_2019_23_RIEUX_BOE

En cliquant sur ce lien vous accéderez au dossier: Lien Dossier AEU

Éléments précisant les retours attendus par le service coordonnateur :

Échéance calendaire pour la remise de votre analyse : 21/02/2019

Votre analyse de ce dossier devra être remise par un téléversement effectué à partir de l'interface d'ANAE
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dédiée au dépôt des réponses.

Formats acceptés : ODT ou PDF (scan de l'avis signé)

Rappel de contexte et de procédure :

S.A.R.L Etablissements RIEUX a déposé auprès de DREAL Nv Aquitaine UD 47 un dossier de demande
d'autorisation environnemental relatif au projet RIEUX_BOE.

Ce projet relève principalement d’une procédure AEU_ICPE , et comprend les autres procédures
suivantes visées par le pétitionnaire :

- Déclaration IOTA
Cette demande a été jugée complète et a fait l’objet d’un accusé de réception en date du 22 janv. 2019 .

En tant que chargé de la coordination de l'instruction du dossier, marion.zeleszko@developpement-
durable.gouv.fr, interlocuteur du porteur de projet, sollicite votre service dans le cadre de l’examen
préalable de cette demande sur les procédures et/ou thématiques suivantes relevant de vos domaines de
compétence :

Je vous rappelle que l’examen préalable pour statuer sur le caractère « autorisable » du projet doit être
réalisé en 8 mois , donc jusqu’au 19 septembre 2019.
A l’issue de l’étude du dossier, l’administration pourra rejeter le dossier ou le soumettre à l’enquête
publique.

Je vous remercie donc de bien vouloir rendre – votre [AVIS ou CONTRIBUTION] (à préciser)
argumenté(e), directement exploitable par le service coordonnateur et conclusif portant sur :
- la régularité du dossier (suffisance des pièces réglementairement exigées, analyse de la séquence
ERC…)
- la qualité du dossier et le caractère approprié des informations qu’il contient, qui serviront, le cas
échéant à apporter une contribution à l’avis de l’autorité environnementale ;
- et si possible vos propositions de prescriptions que vous pourrez compléter le cas échéant dans le cadre
de la consultation en phase de préparation de la décision.

Sans réponse à l'expiration de ce délai, l'avis des services consultés sera réputé favorable.

Si des compléments s’avéraient nécessaires pour vous permettre d’estimer le dossier régulier, je vous
remercie d’une part d'en alerter dès que possible l'instructeur coordonnateur et d’autre part dans votre
avis de :
- lister clairement les compléments sollicités ;
- indiquer les délais dans lesquels vous estimez que le pétitionnaire peut techniquement fournir ces
compléments et si par conséquent une suspension du délai d’examen du dossier est nécessaire ;
- préciser si votre service souhaite être sollicité de nouveau dès réception des compléments.

Si le projet s’avérait incompatible avec la préservation des intérêts que les procédures visent à protéger, il
est nécessaire d’en alerter le service coordonnateur dès que possible, avec indication dans votre réponse
des éléments motivant en droit et en fait la proposition de rejet de la demande.

Pour toute demande de renseignements, vous pouvez contacter marion.zeleszko@developpement-
durable.gouv.fr par mail marion.zeleszko@developpement-durable.gouv.fr ou au [N°tel à compléter
manuellement].

Merci de ne pas répondre à ce message, l'adresse utilisée pour le transmettre n'est pas faite pour recevoir
du courrier.
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Cordialement,

Les ministères sociaux agissent pour un développement durable.
Préservons l'environnement : n'imprimons que si nécessaire !
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