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1 Avertissement au lecteur 

Le projet présenté par la société Steico nécessite la réalisation d’un dossier de demande 
d’autorisation d’exploiter au titre du Code de l’environnement comprenant, entre autres, 
une note de présentation non technique du projet une étude d'impact et une étude de 
dangers. 
 
Afin de rendre le contenu de ces pièces plus accessibles, ce document en présente un 
résumé non technique. 
 
CE DOCUMENT NE PRÉTEND PAS REMPLACER LES ÉTUDES COMPLÈTES, DESQUELLES IL EST 
INDISSOCIABLE, ET AUXQUELLES LE LECTEUR SERA PRIÉ DE SE REPORTER, S'IL SOUHAITE 
APPROFONDIR CERTAINS ASPECTS. 
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2 Note de présentation non technique du projet 

2.1 Présentation du porteur du projet 

Les éléments d’identification de cette société (raison sociale, coordonnées, etc.) sont les 
suivants : 
 
Nom de la société :  STEICO Casteljaloux SAS 

Adresse de l’installation :  Route de Cocumont 
47700 CASTELJALOUX 
 

Forme juridique : Société par Actions Simplifiées (SAS) au capital de 
15 165 954,00 € 

 
SIRET :   34751793000017 

Activité :   Fabrication de panneaux à base de bois 

Tel. / Fax :   05.53.93.04.78 / 05.53.93.52.19 

Chiffre d’affaire 2018 :  19 727k € 
 
Nombre de salariés :  55 (au 1er janvier 2018)  

 

2.2 Présentation générale du projet 

La société Steico est actuellement autorisée à exploiter une usine de fabrication de 
panneaux isolants en bois. 
 
Dans le cadre du développement de ses activités, Steico a pour projet d’implanter deux 
nouvelles lignes de production de panneaux de fibres de bois sur son site existant, sur la 
commune de Casteljaloux dans le Lot-et-Garonne, en plus de la ligne FLEX existante : 

 Une seconde ligne FLEX, 

 Une ligne LDF (Low Density Fiber). 

Les trois lignes de production permettront à STEICO Casteljaloux d’atteindre une capacité de 
fabrication de 5 500 m3/jour. 
 

https://www.societe.com/societe/steico-casteljaloux-347517930.html#chiffrecle


 
 

Dossier de demande d‘autorisation environnementale 
Projet de nouvelles lignes de production – Site Steico de Casteljaloux (47) 

Partie 2 : Note non technique du projet et résumés non techniques de l’étude 
d’impact et de l’étude de dangers 

 

7   A92683C – Mai 2020  
 

En parallèle, Steico prévoit d’étendre la surface de son auvent de stockage de produits finis 
ainsi que d’implanter une ligne de ouate de cellulose (papier recyclé broyé). 
 

Le site STEICO est situé au nord de la commune de Casteljaloux (route de Cocumont), dans le 
département du Lot-et-Garonne (47). La Figure 1 présente la situation géographique du site 
(source Géoportail). 

 
Le site occupe une superficie totale d’environ 34 ha pour une surface exploitée (bâtiments, 
voirie, etc.) d’environ 12 ha. 
 

 

Figure 1 : Localisation générale du site STEICO (Source : Géoportail) 
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2.3 Aménagement prévus 

Le projet prévoit : 

 l’implantation de la seconde ligne FLEX en lieu et place de l’ancienne ligne humide, 
dans le bâtiment principal existant (repère 11 sur la figure suivante), 

 un nouveau bâtiment dans lequel sera implanté la nouvelle ligne LDF (repère 13 sur 
la figure suivante), 

 l’agrandissement du bâtiment de stockage des produits finis existant (repère 12 sur 
la figure suivante), 

 l’implantation d’une ligne de production de ouate de cellulose dans un bâtiment 
existant (repère 14 sur la figure suivante). 

 

Le plan de masse détaillé du site dans sa configuration projetée est présenté en partie 3 du 
présent dossier « Plans réglementaires ». 

 

Les limites ICPE du site ne se trouvent pas modifiées. 
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Figure 2 : Représentation des aménagements projetés (en orange) 
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2.4 Description des activités projetées 

2.4.1 Seconde ligne FLEX 

Le process de fabrication de la seconde ligne FLEX projetée sera identique à celui de la ligne FLEX 
existante. 

Les deux lignes FLEX auront une partie des étapes de fabrication en commun : 

 le défibrage des copeaux de bois. Actuellement, deux défibreurs sont implantés dans 
le bâtiment de production. Ils ne sont utilisés qu’à tour de rôle. Avec la seconde ligne 
FLEX, les deux équipements seront utilisés simultanément, 

 le séchage des fibres. Le séchoir tubulaire à air chaud existant sera conservé. Il 
continuera à être alimenté par les gaz de la chaudière biomasse. Il sèchera les fibres 
de la seconde ligne FLEX. 

 le mélange des fibres de bois avec le liant. Actuellement, un mélangeur est en place 
dans le bâtiment de production. Il sera remplacé par un équipement de plus grande 
capacité qui sera commun aux deux lignes FLEX. 

 

Les étapes de fabrication suivantes seront dédiées à chacune des deux lignes FLEX. Chaque ligne 
disposera de sa presse, de son four et de ses équipements de découpage, finition et 
conditionnement. 

Les panneaux des deux lignes seront stockés dans le bâtiment de stockage des produits finis. 

 

Les étapes de fabrication sont représentées sur le synoptique suivant. 

 
Figure 3 : Synoptique du process de fabrication des lignes FLEX 
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Actuellement la production est uniquement réalisée avec des plaquettes issues de scieries (ces 
plaquettes provenant elles-mêmes de dosses et délignures). 

Une augmentation de production pourra conduire à plus ou moins long terme à l’utilisation de 
rondins ce qui relancerait le fonctionnement de la hacheuse à bois. Dans ce cas la répartition entre 
bois rond et plaquettes serait de l’ordre de 70 / 30%. 

Aucun bois issu du recyclage n’est utilisé. 

 

Les durées des différentes phases de production sont : 

 Défibrage : quelques minutes, 

 Séchage : quelques secondes, 

 Stockage tampon environ 30min, 

 Mélange liant thermoplastique : quelques minutes, 

 Mise en forme, passage au four, découpe : entre 5 et 15 min (dépend de la vitesse de 
la ligne), 

 Emballage, palettisation et stockage : environ 10 min. 

2.4.2 Ligne LDF 
La nouvelle ligne de production LDF fabriquera des panneaux à base de fibres de bois 
encollées à l’aide d’une colle MDI1 à base d’isocyanates. La fiche de données de sécurité de 
ce produit est jointe en annexe. Les fibres de bois sont liées entre elles par une colle, ce qui 
permet de réaliser des panneaux rigides extrêmement légers et avec une grande résistance 
mécanique. 
 
Le process général de la nouvelle ligne LDF comprendra : 

 Un système de transport des fibres de bois, 

 Une zone d’encollage, 

 Une zone de presse, 

 Une zone de découpe / rainurage, 

 Une zone d’emballage. 

 
Il est présenté sur la figure suivante. 
 

                                                      
 
 
 
1 4,4’-Methylenediphenyl diisocyanate 
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Figure 4 : Synoptique du process de fabrication de la ligne LDF 

 

Les principales étapes du process sont décrites ci-après. 
 
Stockage de la colle 

La colle sera livrée par des citernes et dépotée dans deux réservoirs de stockage. Les réservoirs de 
stockage, d’une capacité de 30 m3 chacun, seront situés dans le hall du bâtiment, dans une rétention 
en béton de 60 m3. 

 
Collage des fibres 
Les fibres de bois, stockées dans une trémie de 20 m3, seront mélangées avec la colle 
(dosage de la colle à environ 4% en masse) dans une colonne d’encollage. La colonne 
d’encollage sera située dans un local spécifique du futur bâtiment dont l’accès sera interdit 
en fonctionnement normal. 
 
Assemblage des fibres 
Les fibres encollées seront transférées vers un réservoir, qui alimentera une machine qui  
« assemble » les fibres encollées sous forme de matelas. Le poids du matelas sera contrôlé 
en continu (si besoin, le matelas sera raclé à l’aide d’un couteau). 
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Le matelas sera ensuite acheminé vers une pré-presse haute densité dans laquelle il sera 
désaéré et comprimé. Après un passage via un détecteur de métaux, le matelas sera dirigé 
vers une presse en continu. 
 
Passage du matelas de fibres dans la presse en continu 

Cette presse permet l’injection de vapeur dans le matelas et le chauffage de ce matelas pour faire 
durcir la colle. Le produit en sortie de presse est alors appelé « panneau ». Un traitement de surface 
est ensuite appliqué pour améliorer la qualité du panneau. 

 
Finition du panneau 

Le panneau sera ensuite découpé sur la longueur et la largeur, éventuellement rainuré.  

 
Palettisation et stockage des palettes 

Un convoyeur transportera les panneaux vers le système de palettisation. Les palettes seront ensuite 
emballées sous film rétractable avant d’être stockées dans le bâtiment de stockage de produits finis. 

 

Les durées des différentes phases de production sont : 

 Défibrage : quelques minutes, 

 Séchage : quelques secondes, 

 Stockage tampon environ 30min, 

 Encollage : quelques minutes, 

 Mise en forme, passage à la vapeur, découpe : entre 15 et 30 min (dépend de la 
vitesse de la ligne), 

 Emballage, palettisation et stockage : environ 10 min. 

 

2.4.3 Auvent de stockage de produits finis 

L’exploitant prévoit de doubler la surface du bâtiment de stockage de produits finis. 
Le bâtiment dans sa situation future aura une surface d’environ 16 000 m². La toiture du 
bâtiment sera en bac acier. Les parois seront ouvertes de 0 à 4 m de haut, puis composée de 
bardage métallique simple peau de 4 à 11,40 m. 
 
Le sol du bâtiment sera imperméabilisé. 
 
Les dimensions des bâtiments seront les suivantes : 

 Longueur : 192 m, 

 Largeur : 81 m, 
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 Hauteur au faîtage : 11,40 m. 

 

2.4.4 Ligne de ouate de cellulose 

La ouate de cellulose est produite à partir de papier recyclé broyé. Les étapes de fabrication 
seront les suivantes : 

 Tri de la matière première (papier recyclé), 

 Broyage du papier dans un broyeur d’une puissance électrique de 400 kW, 

 Mélange à sec avec le produit anti-feu (produit non classé 4xxx), 

 Mise en balles, 

 Conditionnement sur palette. 

La ligne de fabrication prendre place dans un local existant (sous le tapis de transport de bois 
– au niveau du repère 14 de la Figure 2). 

La matière première sera stockée dans le parc à parc, au niveau du tas de copeaux. Les balles 
de ouate de cellulose seront stockées sous l’auvent de stockage. 

 

2.5 Volume des activités 

La capacité de production du site dans sa configuration future sera de 5 500 m3/jour. Cette 
production sera répartie de la manière suivante : 

 2 lignes FLEX : 3 800 m3/jour, 

 Ligne LDF : 1 700 m3/jour. 

 
La capacité de production de ouate de cellulose sera à terme de 50 tonnes/jour. 
Le stockage de matière première et produit finis est estimé à : 

 1500 m3 de matière première (papier), 

 10 000 m3 de ouate de cellulose. 

Enfin, l’exploitant prévoit de doubler la surface du bâtiment de stockage de produits finis. Le 
bâtiment dans sa situation future aura une surface d’environ 16 000 m². 
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2.6 Liste des produits utilisés 

Les matières premières et produits finis, sur la base du volume de production citée ci-avant, 
susceptibles d’être présents sur le site sont présentées dans le tableau suivant. 
 

Produits 
Quantité 
maximale 

présente sur site 
Conditionnement Localisation 

Matières premières 

Bois 
(plaquettes/rondins/biomasse) 

12 000 m3 Vrac 
Parc à bois 
(extérieur) 

Papier 1 500 m3 En balles 
Parc à bois 
(extérieur) 

Ouate de cellulose 10 000 m3 En balles 
Auvent de 
stockage 

Colle MDI 60 m3 Citerne de 30 m3 ligne LDF 

Produit anti-adhérent 20 tonnes GRV de 1 m3 ligne LDF 

Barrière hydrophobe 20 tonnes GRV de 1 m3 ligne LDF 

Paraffine 60 m3 Citerne de 60 m3 ligne LDF 

Liant 200 m3 Balles de 220 kg lignes FLEX 

Retardateur de feu LDF 50 tonnes Big bag de 1200 kg lignes FLEX 

Produit anti-feu ouate de 
cellulose 

24 tonnes Big bag de 1200 kg 
Local de 

production 

Produits finis 

Panneaux de bois 48 000 m3 Sur palette 
Bâtiment produits 
finis et auvent de 

stockage 

Fonctionnement global du site 

Huiles / lubrifiants 1,4 t Fût de 200 L 
Stockage 

huile/graisse 

Produits chimiques 
(traitement des eaux, produits 

laboratoire) 
5 t 

Bouteilles / GRV / 
vrac (acide 

chlorhydrique) 

Laboratoire 
Chaufferie 

Tableau 1 : Matières premières et produits finis 
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Le produit anti-adhérent permet au panneau de ne pas rester accroché sur les bandes 
transporteuses. 
La barrière hydrophobe augmente la durée de vie des panneaux. 
 

2.7 Classement des activités  

2.7.1 au regard du code de l’environnement 
L’établissement STEICO est NON SEVESO.  
 
Le classement des activités au regard du code de l’environnement est présenté dans le 
tableau ci-après. 
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Rubrique Désignation 

Caractéristiques des 
installations 
actuellement 

autorisées  
(AP de 2010) 

Classement 
actuel 
(AP de 
2010) 

Caractéristiques des futures 
installations 

Classement 
futur 

Rayon 

3610.c 

Fabrication, dans des installations industrielles, de :  
c) Un ou plusieurs des panneaux à base de bois suivants : 
panneaux de particules orientées, panneaux d'aggloméré 
ou panneaux de fibres avec une capacité de production 
supérieure à 600 m3 par jour 

1 800 m3/jour A 

Production réelle actuelle : 1 800 m3/j 
Nouvelle ligne FLEX : 2 000 m3/jour, 
Nouvelle ligne LDF : 1 700 m3/jour, 

soit un total de 5 500 m3/jour 

A 3 km 

1532-1 

Bois ou matériaux combustibles analogues y compris les 
produits finis conditionnés et les produits ou déchets 
répondant à la définition de la biomasse et visés par la 
rubrique 2910-A, ne relevant pas de la rubrique 1531 
(stockage de), à l’exception des établissements recevant du 
public. 
Le volume susceptible d’être stocké étant : 
1. Supérieur à 50 000 m3 

43 500 m3 E 

Nouvelles lignes de production 
nécessitent un stockage 

supplémentaire. 
Au total le volume de bois, panneaux 
de bois et biomasse sera au maximum 

de 60 000 m3. 

A 1 km 

2260-1.a 

Broyage, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage, 
pulvérisation, trituration, granulation, nettoyage, tamisage, 
blutage, mélange, épluchage, décortication ou séchage par 
contact direct avec les gaz de combustion des substances 
végétales et de tous produits organiques naturels, à 
l'exclusion des installations dont les activités sont réalisées 
et classées au titre de l'une des rubriques 21xx, 22xx, 23xx, 
24xx, 27xx ou 3642.  
1. Pour les activités relevant du travail mécanique, la 
puissance maximale de l'ensemble des machines fixes 
pouvant concourir simultanément au fonctionnement de 
l'installation étant : 
a) Supérieure à 500 kW 

7 155 kW A 

Puissance identique à la situation 
actuellement autorisée (équipements 

utilisés pour la production des 
panneaux de bois et de la ouate de 

cellulose) 

E - 
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Rubrique Désignation 

Caractéristiques des 
installations 
actuellement 

autorisées  
(AP de 2010) 

Classement 
actuel 
(AP de 
2010) 

Caractéristiques des futures 
installations 

Classement 
futur 

Rayon 

2410-A 
Ateliers où l'on travaille le bois ou matériaux combustibles 
analogues à l’exclusion des installations dont les activités 
sont classées au titre de la rubrique 3610. 

755 kW A Site classé 3610 - - 

2445-1 
Transformation de papier, carton 
La capacité de production étant : 
1. Supérieure à 20 t/jour 

- - 
Production de 50 t/jour de ouate de 

cellulose (papier broyé) 
A 1 km 

2791-1 

Installation de traitement de déchets non dangereux à 
l’exclusion des installations visées aux rubriques 2720, 
2760, 2771, 2780, 2781 et 2782. 
La quantité de déchets traités étant : 
1. Supérieure ou égale à 10 t/j 

58,8 t/j 
(boues papetières ligne 

humide) 
A Activité supprimée - - 

2910-A-1 

Combustion à l'exclusion des installations visées par les 
rubriques 2770, 2771, 2971 ou 2931 et des installations 
classées au titre de la rubrique 3110 ou au titre d’autres 
rubriques de la nomenclature pour lesquelles la 
combustion participe à la fusion, la cuisson ou au 
traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des 
matières entrantes. 
 
A. Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou 
en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du 
biométhane, du fioul domestique, du charbon, des fiouls 
lourds, de la biomasse telle que définie au a) ou au b)i) ou 
au b)iv) de la définition de biomasse, des produits 
connexes de scierie issus et des chutes de travail 

Chaudière biomasse : 
11,1 MW 

Chaudière gaz :  
5,5 MW 

Chaudière gaz :  
7,5 MW 

Groupes électrogènes :  
8,75 MW 

Brûleurs : 3,5 MW 
Total : 36,35 MW. 

A 

Chaudière biomasse : 11,1 MW  

Séchoir lignes FLEX : 5,2 MW, 

Séchoir ligne LDF : 5,2 MW 

Four ligne FLEX existante : 2,3 MW, 

Four ligne FLEX future : 3,4 MW, 

Soit un total de 27,2 MW 

 

Chaudière gaz Babock Wanson (en 

secours) : 5,5 MW 

E - 
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Rubrique Désignation 

Caractéristiques des 
installations 
actuellement 

autorisées  
(AP de 2010) 

Classement 
actuel 
(AP de 
2010) 

Caractéristiques des futures 
installations 

Classement 
futur 

Rayon 

mécanique du bois brut relevant du b)v) de la définition de 
biomasse ou lorsque la biomasse est issue de déchets au 
sens de l'article L541-4-3 du code de l'environnement, ou 
du biogaz provenant d’installations classées sous la 
rubrique 2781-1, si la puissance thermique nominale est : 
1. Supérieure ou égale à 20 MW, mais inférieure à 50 MW 

2940-2.a 

Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. (application, 
cuisson, séchage de) sur support quelconque (métal, bois, 
plastique, cuir, papier, textile) à l’exclusion : 
- des activités de traitement ou d’emploi de goudrons, 
d’asphaltes, de brais et de matières bitumineuses, 
couvertes par la rubrique 1521, 
- des activités couvertes par les rubriques 2445 et 2450, 
- des activités de revêtement sur véhicules et engins à 
moteurs couvertes par la rubrique 2930, 
- ou de toute autre activité couverte explicitement par une 
autre rubrique. 
2. Lorsque l’application est faite par tout procédé autre 
que le « trempé » (pulvérisation, enduction). Si la quantité 
maximale de produits susceptible d’être mise en œuvre est 
: 
a) supérieure à 100 kg/j 

2 400 kg/jour 
(application de colle à 
base aqueuse – ligne 

humide) 

A 
Colle MDI dans le process de la 

nouvelle ligne de production LDF :10 t 
/jour 

A 1 km 

1414-3 

Gaz inflammables liquéfiés (installation de remplissage ou 
de distribution de) : 
3. installations de remplissage de réservoirs alimentant des 
moteurs ou autres appareils d'utilisation comportant des 

Sans seuil DC Identique à la situation actuelle DC - 
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Rubrique Désignation 

Caractéristiques des 
installations 
actuellement 

autorisées  
(AP de 2010) 

Classement 
actuel 
(AP de 
2010) 

Caractéristiques des futures 
installations 

Classement 
futur 

Rayon 

organes de sécurité (jauges et soupapes) 

1510-3 

Entrepôts couverts (stockage de matières, produits ou 
substances combustibles en quantité supérieure à 500 t 
dans des) à l'exclusion des dépôts utilisés au stockage de 
catégories de matières, produits ou substances relevant 
par ailleurs de la présente nomenclature, des bâtiments 
destinés exclusivement au remisage de véhicules à moteur 
et de leur remorque, des établissements recevant du public 
et des entrepôts frigorifiques. 
Le volume des entrepôts étant : 
3. supérieur ou égal à 5 000 m3, mais inférieur à 50 000 m3 

Partie stockage dans le 
bâtiment principal : 

5 000 m3 avec un stock 
de 600 t de produits 

combustibles 

DC Identique à la situation actuelle DC - 

1530-3 

Papier, carton ou matériaux combustibles analogues y 
compris les produits finis conditionnés (dépôt de) à 
l’exception des établissements recevant du public. 
Le volume susceptible d’être stocké étant : 
3. Supérieure à 1000 m3 mais inférieure ou égale à 20 000 
m3 

- - 

Stockage matière première : papier 
(1 500 m3) et produits finis : ouate de 

cellulose (10 000 m3)  
soit un TOTAL de 11 500 m3 

D - 

2662-3 
Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, 
résines et adhésifs synthétiques) (stockage de) : 
3. Supérieure ou égal à 100 m3, mais inférieur à 1 000 m3 

- - 200 m3 de liant D - 

2915-2 

Chauffage (Procédés de) utilisant comme fluide 
caloporteur des corps organiques combustibles : 
2. Lorsque la température d'utilisation est inférieure au 
point éclair des fluides, si la quantité totale de fluides 
présente dans l'installation (mesurée à 25°C) est 

800 l (boucles de 
circulation de la 

paraffine et de la colle) 
D 

Identique à la situation actuelle 
(chauffage de la paraffine) 

D - 
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Rubrique Désignation 

Caractéristiques des 
installations 
actuellement 

autorisées  
(AP de 2010) 

Classement 
actuel 
(AP de 
2010) 

Caractéristiques des futures 
installations 

Classement 
futur 

Rayon 

supérieure à 250 l. 

2921-b 

Refroidissement évaporatif par dispersion d’eau dans un 
flux d’air généré par ventilation mécanique ou naturelle 
(installations de) : 
b. La puissance thermique évacuée maximale étant 
inférieure à 3 000 kW 

2 948 kW DC Identique à la situation actuelle DC - 

4120 
Toxicité aiguë catégorie 2, pour l'une au moins des voies 
d'exposition. 

Colorant vert et 
produits de traitement 

de l’eau 
NC 

Biocide de traitement des eaux (circuit 
eau claire) : 2 tonnes 

D - 
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Rubrique Désignation 

Caractéristiques des 
installations 
actuellement 

autorisées  
(AP de 2010) 

Classement 
actuel 
(AP de 
2010) 

Caractéristiques des futures 
installations 

Classement 
futur 

Rayon 

4718-2 

Gaz inflammables liquéfiés de catégorie 1 et 2 (y compris 
GPL et biogaz affiné, lorsqu’il a été traité conformément 
aux normes applicables en matière de biogaz purifié et 
affiné, en assurant une qualité équivalente à celle du gaz 
naturel, y compris pour ce qui est de la teneur en méthane, 
et qu’il a une teneur maximale de 1 % en oxygène), la 
quantité totale susceptible d’être présente dans les 
installations y compris dans les cavités souterraines étant : 
2. supérieure à 6 t, mais inférieure à 50 t 

6,83 t DC Identique à la situation actuelle DC - 

2915-1.b 

Chauffage (Procédés de) utilisant comme fluide 
caloporteur des corps organiques combustibles : 
1. Lorsque la température d'utilisation est égale ou 
supérieure au point éclair des fluides, si la quantité totale 
de fluides présente dans l'installation (mesurée à 25°C) est 
: 
b) supérieure à 100 l, mais inférieure ou égale à 1 000 l 

600 l (réchauffage des 
asphaltes) 

D Supprimée avec la ligne humide - - 

4801-2 

Houille, coke, lignite, charbon de bois, goudron, asphalte, 
brais et matières bitumineuses, la quantité susceptible 
d’être présente dans l’installation étant : 
2. supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 500 t 

120 t (70 t d’asphalte 
et 50 t d’émulsion) 

D Supprimée avec la ligne humide  - 

1435 

Stations-service :  installations, ouvertes ou non au public, 
où les carburants son transférés de réservoirs de stockage 
fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur, 
de bateaux ou d’aéronefs.  
Le volume annuel de carburant liquide distribué étant : 

Distribution de 60 m3 
par an de GNR 

NC Identique à la situation actuelle NC - 
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Rubrique Désignation 

Caractéristiques des 
installations 
actuellement 

autorisées  
(AP de 2010) 

Classement 
actuel 
(AP de 
2010) 

Caractéristiques des futures 
installations 

Classement 
futur 

Rayon 

Inférieur 500 m3 au total 

2560 

Travail mécanique des métaux et alliages 
B. Autres installations que celles visées au A, la puissance 
installée de l'ensemble des machines fixes concourant au 
fonctionnement de l'installation étant inférieure à 150 kW 

40 kW NC Identique à la situation actuelle NC - 

2920 

Installation de compression fonctionnant à des pressions 
effectives supérieures à 105 Pa, et comprimant ou utilisant 
des fluides inflammables ou toxiques, la puissance 
absorbée étant supérieure à 10 MW 

Les installations de 
compression ne 

mettent pas en jeu des 
fluides inflammables 

ou toxiques 

NC Identique à la situation actuelle NC - 

2925 
Accumulateurs (ateliers de charge d'), la puissance 
maximale de courant continu utilisable pour cette 
opération étant supérieure à 50 kW 

14,8 kW NC Identique à la situation actuelle NC - 

4719 
Acétylène (numéro CAS 74-86-2).  
La quantité susceptible d’être présente dans l’installation 
étant inférieure à 250 kg 

11 kg NC Identique à la situation actuelle NC - 

4725 
Oxygène (numéro CAS 7782-44-7).  
La quantité susceptible d’être présente dans l’installation 
étant inférieure à 2 tonnes 

12 kg NC Identique à la situation actuelle NC - 

4734-2 

Produits pétroliers spécifiques et carburants de 
substitution : essences et naphtas ; kérosènes (carburants 
d’aviation compris) ; gazoles (gazole diesel, gazole de 
chauffage domestique et mélanges de gazoles compris) ; 
fioul lourd ; carburants de substitution pour véhicules, 

5 m3 de GNR et 5 m3 
de fioul domestique 

soit 8,5 tonnes 
NC Identique à la situation actuelle NC - 
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Rubrique Désignation 

Caractéristiques des 
installations 
actuellement 

autorisées  
(AP de 2010) 

Classement 
actuel 
(AP de 
2010) 

Caractéristiques des futures 
installations 

Classement 
futur 

Rayon 

utilisés aux mêmes fins et aux mêmes usages et présentant 
des propriétés similaires en matière d’inflammabilité et de 
danger pour l’environnement.  
La quantité totale susceptible d’être présente dans les 
installations y compris dans les cavités souterraines étant : 
2. Pour les autres stockages 
Inférieure à 50 tonnes au total 

1611 

Acide chlorhydrique à plus de 20% en poids d'acide, 
formique à plus de 50%, nitrique à plus de 20% mais à 
moins de 70% , phosphorique à plus de 10%, sulfurique à 
plus de 25%, anhydride phosphorique (emploi ou stockage 
de), la quantité totale susceptible d'être présente dans 
l'installation étant inférieure à 50 t 

Solution d’acide 
chlorhydrique à 25% : 

2 t 
NC Aucune mention de dangers SEVESO 3 - - 

 
A : Autorisation, D : Déclaration, DC : Déclaration avec Contrôle périodique, NC : Non Classé 
 

Tableau 2 : Classement ICPE des installations 

 

2.7.2 Au regard de la Loi sur l’Eau 
Selon le Code de l’environnement (Livre II, Titre 1er, Milieux physiques, Eau et Milieux aquatiques), l'autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection 
de l'environnement prend en compte les dispositions de la loi sur l'eau mais n'est soumise qu'aux seules règles de procédures concernant les installations classées. 



 
 

Dossier de demande d‘autorisation environnementale 
Projet de nouvelles lignes de production – Site Steico de Casteljaloux (47) 

Partie 2 : Note non technique du projet et résumés non techniques de l’étude d’impact et de l’étude de dangers 

 

25   A92683C – Mai 2020  
 

La procédure, éventuelle, liée à la loi sur l’eau est confondue avec celle de la demande d’autorisation dans le cadre de la réglementation des installations classées pour la 
protection de l’environnement (objet de ce dossier). Le tableau ci-après présente les différentes configurations possibles en cas de projets ICPE et IOTA (Installations, 
ouvrages, Travaux et Aménagements soumis à la loi sur l’eau). 
 

Tableau 3 : Réglementation applicable en cas de projets ICPE et IOTA (source MEEM) 

ICPE 

IOTA 
A E D 

A AEU 

E-ICPE si A-IOTA connexe car nécessaire 
au fonctionnement de l’ICPE ou dont la 
proximité en modifie notablement les 

dangers ou inconvénients 

AEU dans les autres cas 

AEU (sauf si le pétitionnaire décide de 
faire D-ICPE à part) 

E AEU 

E-ICPE si D-IOTA connexe car nécessaire 
au fonctionnement de l’ICPE ou dont la 
proximité en modifie notablement les 

dangers ou inconvénients 

E-ICPE et D-IOTA dans les autre cas 

D-ICPE si D-IOTA connexe car nécessaire 
au fonctionnement de l’ICPE ou dont la 
proximité en modifie notablement les 

dangers ou inconvénients 

D-ICPE et D-IOTA dans les autre cas 

A : Autorisation E : Enregistrement D : Déclaration 
AEU : Autorisation Environnementale Unique 
 
 
Les rubriques de la nomenclature Loi sur l’eau applicable au projet sont présentées dans le tableau suivant. 
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Tableau 4 : Classement du projet au titre de la Loi sur l’Eau 

Rubrique Intitulé de la rubrique Critère de classement Classement 

PRELEVEMENTS 

1.1.1.0. Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou d'ouvrage 
souterrain, non destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la recherche 
ou de la surveillance d'eaux souterraines ou en vue d'effectuer un prélèvement 
temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, y compris dans les nappes 
d'accompagnement de cours d'eau (D). 

11 piézomètres 

Déclaration 

1.2.1.0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire 
du débit affecté prévu par l'article L. 214-9, prélèvements et installations et 
ouvrages permettant le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours 
d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal 
alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe : 

D’une capacité totale maximale inférieure à 400 m3/h 

Prélèvement dans le cours d’eau 
L’AVANCE : capacité totale maximale : 
350 m3/h 

Non classé 

1.3.1.0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire 
du débit affecté prévu par l'article L. 214-9, ouvrages, installations, travaux 
permettant un prélèvement total d'eau dans une zone où des mesures 
permanentes de répartition quantitative instituées, notamment au titre de 
l'article L. 211-2, ont prévu l'abaissement des seuils : 

1° Capacité supérieure ou égale à 8 m3/h (A) 

2° Sans les autres cas (D) 

La commune de Casteljaloux se situe 
en ZRE pour les eaux superficielles. 

 

Prélèvement dans le cours d’eau 
L’AVANCE : 350 m3/h 

Autorisation 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832984&dateTexte=&categorieLien=cid
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REJETS 

2.1.5.0 

Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le 
sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la 
partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet 
étant : 

1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) 

2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D) 

Surface totale du site : 34 ha 

Surface correspondant à la partie du 
bassin naturel dont les écoulements 
sont interceptés par le site : 380 ha 

Autorisation 

2.2.1.0. 

Rejets dans les eaux douces superficielles susceptibles de modifier le régime des 
eaux, à l’exclusion des rejets visés par la rubrique 2150 ainsi que des rejets des 
ouvrages visés aux rubriques 2110 et 2120, la capacité totale de rejet de 
l’ouvrage étant: 

Inférieure à 2000 m3/jour 

Débit maximal de rejet dans 
l’AVANCE : 400 m3/jour 

Non classé 

2.2.3.0. 

Rejet dans les eaux de surface ; à l’exclusion des rejets visés aux rubriques 4130, 
2110, 2120 et 2150 : 

1° Le flux total de pollution étant : 

a) supérieur ou égal au niveau de référence R2 pour l’un au moins de 
paramètres qui y figurant (A); 

 

b) compris entre les niveaux de référence R1 et R2 pour l’un au moins des 
paramètres qui y figurant (D). 

 

Rejet dans l’Avance: 

Paramètres supérieurs à R2:  

DCO (197 kg/jour en moyenne sur 
2006-2015) et  

DBO5 (83 kg/jour sur 2011-2015) 

Autorisation 
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Le projet est donc soumis à six rubriques relatives à la loi sur l’eau. 
 
Les arrêtés pris en application de la législation sur les ICPE doivent assurer le respect des objectifs de 
protection et de gestion équilibrée de la ressource en eau définis par l’article L.211-1 du Code de 
l’environnement, ainsi que les différents objectifs fixés par les SDAGE2 et les SAGE3 s’ils existent. 
 
Les impacts du projet sur les eaux et les milieux aquatiques sont développés spécifiquement dans 
l’étude d’impact, en partie 5 du présent dossier. 

 
 
 

                                                      
 
 
 
2 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
3 Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
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3 Résumé non technique de l’étude d’impact 

3.1 Objet de l’étude d’impact 

L'étude d'impact constitue l'une des pièces majeures du dossier de demande d'autorisation 
environnementale, pour une Installation Classée pour la Protection de l'Environnement 
(ICPE). 
 
Elle expose les conséquences du projet sur les différentes composantes du territoire sur 
lequel il est prévu, et permet d'apprécier l'intégration environnementale de l'installation, au 
regard des mesures d'insertion retenues. 

3.2 État initial de l’environnement 

La première étape de l’étude d’impact consiste à analyser les sensibilités de 
l’environnement. Cette analyse est proportionnée, plus ou moins détaillée, en fonction des 
impacts potentiels du projet porté par le pétitionnaire. 
 
Le tableau ci-après présente une hiérarchisation des segments de l’environnement 
susceptibles de présenter le plus d’enjeux. 

Segment Sous-segment 

Niveau 
d’enjeu 

potentiel au 
regard de 

l’état initial 

Observations de l’état initial 

Milieu 
physique 

Climat, énergie Faible 
Etés chauds. Vent dominant provenant du Nord-Ouest 

Baisse des émissions de GES à l’échelle de la Nouvelle-
Aquitaine pour l’activité industrielle 

Qualité de l’air Moyen 

Pas de station de mesure de surveillance de la qualité de l’air 
à proximité du site. 

Le site est actuellement à l’origine de rejets atmosphériques 
et les deux futures de production le seront également. 

Topographie 

Négligeable 

Zone plane. Absence de contrainte liée à la topographie. 

Géologie Sables argileux/argiles sableuses. Géologie uniforme au droit 
du site ne présentant pas de contraintes particulières. 

Sol Moyen 
Incendie en 2014 qui a provoqué une pollution des sols par 
les eaux d’extinction incendie. 

Eaux 
souterraines - 
hydrogéologie 

Moyen 

Nappe superficielle contenue dans les alluvions de l’Avance. 
Faible profondeur ; vulnérabilité par rapport aux pollutions 
de surface. Risque de transfert vers le cours d’eau de 
l’Avance. Bon état global de la masse d’eau. Incendie en 
2014 qui a provoqué une pollution des eaux souterraines par 
les eaux d’extinction incendie. 
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Usages de l’eau 
souterraine 

Faible 

Absence de captages de la ressource en eau souterraine en 
aval du site. Pas de captages AEP à proximité. Site exclu d’un 
périmètre de protection de captage. Classement en ZRE pour 
les nappes profondes mais pas de pompage de l’eau 
souterraine sur le site. 

Eaux 
superficielles 

Fort 

Cours d’eau de l’Avance proche du site. L’Avance s’écoule en 
aval du site. Cette masse d’eau présente un état écologique 
moyen. Sensibilité particulière due à des déversements 
accidentels du site dans l’Avance. 

Usage de l’eau 
superficielle 

Fort 

Prélèvements dans le cours de l’Avance. Usages récréatifs. 
Prélèvement de STEICO (500 m3/). L’Avance subit une 
pression de prélèvements. Classement en ZRE pour les eaux 
superficielles. 

Risques 
naturels 

Moyen 

Risque feu de forêt sur la commune. 

Risque foudre modéré. 

Risque retrait et gonflement des argiles et risque 
mouvement de terrain potentiel. 

Absence de risque d’inondation au niveau de la zone du 
projet 

Risque sismique très faible. 

Milieu 
naturel 

Espaces 
protégés et 
d’inventaire 

Négligeable 
Premier site Natura 2000 localisé à plus de 4 km du site. 

ZNIEFF de type 2 à environ 2 km du site. 

Milieu naturel 
au droit du site 
et continuités 
écologiques 

Faible 

Absence d’enjeux au droit du site déjà fortement artificialisé. 

Réseau hydrographique constitue un réservoir biologique 
avec présence de zones humides et potentiellement 
d’habitats et des espèces patrimoniaux. 

Patrimoine 
et paysage 

Paysage Faible 
Zone d’activités. Topographie plane. Présence d’arbres 
ponctuels, de haies et d’espaces boisés. 

Patrimoine Négligeable 
Absence de sites inscrits, de sites classés, de monuments 
historiques, de vestiges archéologiques. 

Milieu 
humain 

Occupation du 
sol 

Moyen 
Zone d’activités, 2 habitations proches du site. 

Etablissement recevant du public 

Voisinage, 
ambiance et 

nuisances 
Moyen 

Niveaux sonores ambiants courants. Peu d’enjeux relatifs à 
l’ambiance lumineuse et aux odeurs. 2 habitations à 
proximité immédiate. 

Axes de 
communication, 
trafic, sécurité 

routière 

Faible 
Peu d’enjeux liés à l’accès. Route de Cocumont qui dessert 
quelques habitations. 

Risques 
technologiques 

Faible 
Pas de site ICPE à proximité du site. Installations de gaz à 
prendre en compte. 

Urbanisme Faible Zonage du PLU de la commune compatible avec le projet. 

Servitudes et 
réseaux 

Faible 

Absence de réseaux aériens. Poste de gaz et poste de 
détente en limite d’emprise du site. 

Absence de servitude sur les zonages interceptées du PLU de 
la commune. 

Tableau 5 : Hiérarchisation des segments de l'environnement susceptibles de présenter le plus d'enjeux vis-à-vis du 
projet 
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Synthèse de l’analyse des enjeux environnementaux à l’issue de l’analyse de l’état initial 
de l’environnement 

L’état initial de l’environnement fait ressortir des contraintes plus ou moins fortes en 
fonction des thématiques concernées. 

Les principaux enjeux (estimés « forts ») à prendre en compte sont : 

 Les prélèvements d’eau dans le cours d’eau l’Avance en raison du classement du 
cours d’eau en zone de répartition des eaux et de la pression prélèvement  

 La qualité du cours d’eau l’Avance en raison de son état écologique classé moyen et 
de son état chimique est bon. L’objectif de bon état écologique de cette masse 
d’eau est fixé à 2027. Le bon état chimique est atteint en 2015. 

Et dans une moindre mesure (enjeux estimés « moyens ») : 

 La qualité de l’air, 

 La vulnérabilité de la qualité du sol et sous-sol aux pollutions, 

 Le risque de feu de forêt sur la commune et le risque foudre modéré qui accroissent 
le risque d’incendie sur le site, augmentant ainsi le risque de pollution des sols et 
eaux souterraines par les eaux d’extinction incendie, 

 L’occupation du sol et le risque sanitaires liés aux rejets atmosphériques du site, 

 Le risque de nuisances sonores. 

 

3.3 Compatibilité du projet avec l’affectation des sols définie par le 
document d’urbanisme opposable 

La commune de Casteljaloux est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU). 

D’après le plan de zonage du PLU, le site STEICO est concerné par deux types de zonages :  

 UX : zone d’activités industrielles, artisanales, commerciales dont les nuisances 
peuvent créer une incompatibilité avec de l’habitat. Sur ces secteurs, la capacité des 
équipements publics existants ou en cours de réalisation permet d’admettre 
immédiatement des constructions. 

 AUX : zone d’extension Nord de la zone d’activités UX. Il s’agit de zones à urbaniser 
non équipées. 

Les installations projetées de Steico sont localisées en zone UX du PLU.  

En zone UX, sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 
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 Les constructions et utilisations du sol non liées à une activité industrielle 
commerciale ou artisanale (…). 

 

Les exigences sont les suivantes : 

 Toute construction nouvelle qui nécessite de l’alimentation en eau potable doit être 
raccordée au réseau collectif […]. 

 Toute construction nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations 
souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement eaux usées quand il 
existe, en respectant les prescriptions définies au règlement d’assainissement 
approuvé (…). 

 Les eaux pluviales qui ne peuvent être absorbées par les terrains doivent être 
dirigées vers les canalisations, fossés ou réseaux prévus à cet effet, conformément à 
la réglementation en vigueur. Les eaux pluviales seront absorbées ou retenues sur le 
terrain de façon à ne pas rejeter davantage d’eau dans le réseau public après 
réalisation du projet qu’avant. Dans le cas de construction modifiant les rejets d’eau 
pluviale sur le réseau public, une notice hydraulique décrira les modes de traitement 
et justifiera par le calcul les objectifs fixés. 

 Les constructions principales et annexes seront implantées à 75 m minimum de la 
RD655 et RD933, à 6 m minimum de l’emprise publique et avec un retrait minimum 
de 2 m par rapport aux limites séparatives. 

 La hauteur de construction à l’égout du toit ou sur l’acrotère ne devra pas dépasser 
15 m dans la zone UX. Un dépassement de cette hauteur peut être dépassé pour 
certains éléments techniques indispensables au bon fonctionnement d’une activité 
industrielle. 

 En aucun cas les constructions ne doivent porter atteinte à l’intérêt des lieux 
avoisinants. Les constructions doivent présenter une simplicité de de volume, une 
unité d’aspect et de matériaux en harmonie avec les constructions avoisinantes. Sont 
interdit l’emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux fabriqués en vue d’être 
recouverts d’un parement ou d’un enduit tels que les carreaux de plâtre, briques 
creuses, parpaings. 

 

Le projet de Steico est conforme aux exigences du PLU : 

 Le site est raccordé au réseau collectif d’alimentation en eau potable, 

 Le site projette de se raccorder au réseau collectif d’assainissement des eaux usées, 

 Les surfaces supplémentaires imperméabilisées dans le cadre du projet seront prises 
en compte dans le dimensionnement du bassin de rétention des eaux pluviales, 
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 Le nouveau bâtiment dans lequel sera installée la ligne LDF ainsi que l’extension de 
l’auvent de stockage seront implantés à plus de 75 m des RD655 et RD933, à plus de 
6 m de l’emprise publique et avec un retrait minimum de 2 m des limites du site, 

 Enfin, le futur bâtiment de la ligne LDF aura une hauteur au faitage de 12 m. La 
hauteur au faitage de l’auvent de stockage sera conservée au niveau de son 
extension, soit 11,40 m, 

 Le nouveau bâtiment LDF respectera les exigences du PLU d’un point de vue aspect 
extérieur. 

 Compte tenu de ces éléments, le projet est jugé compatible avec le document 
d’urbanisme en vigueur dans la commune de Casteljaloux. 

 
 

3.4 Analyse des impacts sur l’environnement et proposition de 
mesures environnementales 

Le tableau suivant résume ainsi, par composante, les effets potentiels du site projeté, les 
mesures prévues et les effets résiduels attendus après l’application de ces mesures pour les 
phases « travaux » et « exploitation ». 
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Tableau 6 : Synthèse des impacts et mesures en phase « travaux » 

Segment Impacts potentiels 
Niveau 

d’impact 
Mesures environnementales 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Climat, énergie, air 
Emissions de gaz à effets de serre liées à la circulation des camions 
de livraisons et des engins de chantier 

Faible 
[MR1] - Utilisation de matériel entretenu et 
répondant aux exigences réglementaires 

Négligeable 

Topographie, sols, 
eaux souterraines 
et superficielles 

Modification locale la structure des sols Faible [MR2] – Réutilisation des terres de déblais Négligeable 

Risque de pollution accidentelle du sol ou des eaux souterraines 
pendant les travaux 

Faible 
[MR3] – Mesures de protection de la qualité 
des sols et des eaux 

Négligeable 

Espaces protégés et 
d’inventaire et sur 
le milieu naturel 

Site existant est en cours d’exploitation. Travaux au sein du 
périmètre ICPE. Pas de déboisement. 

Négligeable Sans objet Négligeable 

Patrimoine et 
paysages 

Impact ponctuel et temporaire. Peu de perceptions du chantier 
depuis l'extérieur du site 

Faible Sans objet Faible 

Milieu humain 

Nuisances sonores lors des travaux Moyen 

[MR1] - Utilisation de matériel entretenu et 
répondant aux exigences réglementaires 
[MR4] – Horaires des périodes de travaux et 
limitation de la durée des travaux 

Faible 

Risque d’augmentation ou de perturbation du trafic et de la sécurité 
routière 

Faible Sans objet Faible 

Risques liés à la présence de réseaux lors du raccordement au 
réseau de gaz naturel 

Moyen 
[MR5] - Suivi des règles techniques et de 
sécurité applicables aux installations de gaz 
combustibles 

Faible 
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Tableau 7 : Synthèse des impacts et mesures en phase « exploitation » 

Segment Impacts potentiels 
Niveau 

d’impact 
Mesures environnementales 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Climat, énergie 
Émissions de gaz à effets de serre liées aux installations de 

production. 
Consommation d’énergie fossile (gaz naturel). 

Moyen 
[ME1] – Utilisation d’une chaudière biomasse 

[MS1] – Suivi des consommations et utilisation 
d’installations économes en énergie 

Faible 

Qualité de l’air 

Émissions de rejets atmosphériques : 4 émissaires pour les 
lignes FLEX et 4 émissaires pour la ligne LDF 

La modélisation de dispersion atmosphérique montre que les 
concentrations dans l’air dans un environnement proche du site 

sont inférieures aux seuils moyens de qualité de l’air. 

Faible 

[MR1] - Utilisation de matériel entretenu et 
répondant aux exigences réglementaires 

[MR6] – Aspiration et traitement des rejets 
atmosphériques du process 

Faible 

Changement 
climatique 

Changement climatique -> projet 
Augmentation de la fréquence et de l’intensité des évènements 

climatiques extrêmes. 
Faible 

[MR7] – Création d’un bassin de rétention des eaux 
pluviales (Dimensionnement du bassin en 

considérant une pluie décennale 

Faible 

Projet -> Changement climatique 
Émissions de gaz à effets de serre liées aux installations de 

production. 
Moyen [ME1] – Utilisation d’une chaudière biomasse Faible 

Topographie Aucun impact notable n’est retenu. Nul Sans objet Nul 

Sols, eaux 
souterraines 

Risque de pollution accidentelle du sol ou des eaux souterraines 
pendant l’exploitation (eau incendie, fuite d’hydrocarbures, 
etc.). 

Faible 

[MS2] – Vérification régulière de l’état des réseaux 
de collecte des eaux, de l’étanchéité du bassin de 

rétention et de l’état des pompes de reprises 

[MR8] – Stockage des produits potentiellement 
polluants dans un contenant adapté et sur rétention 

[MR7] – Gestion des eaux pluviales - création d’un 

Faible 
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bassin de rétention des eaux pluviales 
(dimensionnement selon une pluie décennale) 

Eaux superficielles 

Risque de pollution du cours d’eau l’Avance par les effluents 
aqueux (eaux blanche, eaux de ruissellement, eaux vanne, eaux 
d’extinction incendie). 
Une étude sur la gestion des eaux a permis de définir un projet 
d’amélioration de la gestion des eaux sur le site. 
 
L’étude de compatibilité des rejets au milieu montre que le rejet 
du site est acceptable excepté pour les paramètres DBO5 et 
phosphore total ou DCO (selon les hypothèses prises). 
Ces résultats s’expliquent en partie par le fait que les 
hypothèses considérées impliquent la prise en compte de 
concentrations initialement élevées dans le cours d’eau à 
l’amont du rejet, pour ces trois paramètres. 
Il est néanmoins important de noter que l’analyse menée 
démontre que malgré le dépassement du seuil d’acceptabilité 
de 80%, le cours d’eau L’Avance n’est pas déclassé avec le rejet 
de Steico. 

Non évalué 

[MS4] – Suivi de la qualité des eaux avant rejet au 
milieu naturel 

[MR9] – Raccordement des eaux vannes du site au 
réseau de la ville 

[MR10] – Réduction de l‘infiltration des eaux claires 
dans le réseau d’eau pluvial 

[MR7] – Gestion des eaux pluviales - création d’un 
bassin de rétention des eaux pluviales 

(dimensionnement selon une pluie décennale) 

[MR11] – Conversion de la lagune existante de 5000 
m3 en bassin de confinement des eaux incendie 

[MR12] – Mise en place d’une station de traitement 
des eaux blanches 

[MR13] – Augmentation de la fréquence de lavage 
des filtres à sables 

Moyen 

Espaces protégés 
et d’inventaire et 

sur le milieu 
naturel 

Impact indirect en cas de rejets aqueux non maitrisés (fuite sur 
le réseau eaux blanches notamment). 

Moyen Voir les mesures du segment « eaux superficielles » Faible 

Patrimoine et 
paysages 

Extension dans emprise ICPE actuelle, site peu visible, secteur 
peu fréquenté, absence de périmètre de protection du 
patrimoine. 

Faible [MR14] – intégration paysagère des bâtiments Négligeable 

Milieu humain 
Changement de vocation du sol : développement de l’activité 
dans emprise ICPE actuelle. 

Nul Sans objet Nul 
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Nuisance sonore : 
Actuellement, le site n’est pas conforme aux valeurs limites 
relatives au bruit. 
Dans sa configuration future (avec des lignes de production 
supplémentaires), le site ne sera, sans doute, pas conforme. 

Fort 

[MR15] – Réalisation d’une étude permettant de 
définir les actions à mettre en œuvre pour rendre le 

site conforme aux valeurs limites de bruit ET 
définition d’un plan d’actions 

 
[MS5] Campagne périodique de mesure des niveaux 

sonores 

Faible 

Trafic routier : 
Risque d’augmentation ou de perturbation du trafic et de la 
sécurité routière. 
Dans sa configuration future, le site génèrera un trafic d’environ 
190 véhicules par jour (poids lourds + véhicules légers). 
Ce trafic représente 4,5 à 13% du trafic sur les voies de 
circulation environnantes. 

Moyen 
[MR16] – Mesure de sensibilisation du personnel sur 

le risque routier 
Faible 

Production de déchets : 
Le site génèrera des déchets dangereux et non dangereux. 

Faible 
[MR17] – Recyclage et valorisation des déchets à 

base de bois 
Faible 

Impact sur la santé humaine : 
Émissions de rejets atmosphériques : 4 émissaires pour les 
lignes FLEX et 4 émissaires pour la ligne LDF 
Une modélisation de dispersion atmosphérique ainsi que des 
calculs de risques sanitaires ont été réalisés. 
Au regard des hypothèses prises en compte, le risque sanitaire 
calculé est inférieur aux valeurs seuils pour les effets à seuil 
comme pour les effets sans seuil. 

Faible Voir les mesures du segment « Qualité de l’air » Faible 

Risques majeurs 

Aucun impact notable n’est retenu. 
Les installations projetées ne sont pas comprises en zone 
inondable. Le risque de mouvement de terrain sera pris en 
compte au travers une étude géotechnique. Le risque lié au 
transport de matières dangereuses est limité. 

Négligeable Sans objet Négligeable 

Compatibilité du 
projet par rapport 

aux documents 
d’urbanisme 

Le projet comportera un bâtiment supplémentaire (bâtiment 
LDF) ainsi que l’extension de l’auvent de stockage. 
Il doit respecter les exigences des documents d’urbanisme en 
vigueur. 

Le projet est jugé compatible avec le document d’urbanisme en vigueur dans la 
commune de Casteljaloux. 

 
Le PLUi « Coteaux et Landes de Gascogne » est toujours en cours d’élaboration. 
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Les installations projetées de Steico sont localisées en zone UX 
du PLU de la commune de Casteljaloux. 
Les exigences du règlement du PLU de la zone seront respectées 
par le projet (hauteur des bâtiments, raccordement du site au 
réseau collectif des eaux usées, gestion des eaux pluviales) 
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3.5 Synthèse des réponses apportées à l’avis de la Mission 
Régionale d’Autorité environnementale 

Consommation d’eau du cours d’eau L’Avance 
Sous réserve de faisabilité technique, l’exploitant changera la pompe utilisée pour le 
pompage d’eau dans L’Avance dont le débit est de 350 m3/h (cette pompe serait conservée 
pour l’éventuel pompage de l’eaux incendie). La pompe actuelle serait remplacée par une 
pompe avec un débit maximal de 25 m3/h qui permettrait de couvrir les besoins de l’usine 
en fonctionnant au maximum 20 heures par jour.  
La réduction du débit de pompage d’eau dans L’Avance va permettre de diminuer l’impact 
du pompage de l’installation sur le débit de L’Avance, particulièrement en période d’étiage. 
 
 
Gestion des effluents aqueux 
Un protocole de vérification de l’état du système de gestion des effluents aqueux sera mis 
en place lors du démarrage de la station de traitement. 
 
Par ailleurs, la qualité des eaux blanches sera vérifiée à l’entrée de la station : mesure du pH 
et de la température en continu. Cela permettra de vérifier que ces paramètres sont bien 
conformes aux limites prévues par le constructeur de la station. 
 
En ce qui concerne le contrôle de la qualité des rejets de la station, le suivi de son bon 
fonctionnement sera effectué tous les jours, par du personnel formé et qualifié. Le bon 
fonctionnement de la station garantit la qualité du rejet au milieu naturel. Un contrôle du 
rejet sera effectué tous les jours pendant la période de démarrage, puis suivant les 
prescriptions de l’arrêté préfectoral à venir. Actuellement, le rejet est contrôlé une fois par 
semaine en interne et de façon trimestrielle par un laboratoire agrée indépendant. 

Conclusion sur l’impact résiduel en phase de travaux 

Les mesures prises en phase de travaux permettent d’atteindre un niveau d’impact aussi 
bas que possible, au regard des opérations d’aménagement prévues. 

Les impacts résiduels de la phase de travaux ne sont pas significatifs. 

Conclusion sur l’impact résiduel en phase d’exploitation 

Les mesures prises en phase d’exploitation permettent d’atteindre un niveau d’impact aussi 
bas que possible, au regard des aménagement prévus et des activités projetées. 

Les impacts résiduels de la phase d’exploitation ne sont pas significatifs. 
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Enfin, pour garantir un rejet des eaux de lavage des filtres à sable conforme à la valeur limite 
réglementaire, la fréquence de lavage sera augmentée à environ une fois par semaine. 
 
Milieu naturel – Biodiversité du cours d’eau L’Avance 
Afin d’assurer le fonctionnement de la station de traitement des effluents en cas de coupure 
électrique prolongée, STEICO propose de disposer d’un groupe électrogène afin que les 
éléments critiques de la station soient secourus. 
 
En cas de dysfonctionnement de la station, les effluents bruts à traiter peuvent être stockés 
pendant quelques jours dans le bassin tampon ou plus si besoin, dans le bassin de rétention 
des eaux incendies. Néanmoins, le site pourra difficilement continuer à fonctionner comme 
ceci et un arrêt de la production sera envisagé si le traitement des effluents ne peut être 
remis en route rapidement. 
 
Ces mesures permettent d’éviter les rejets d’effluents aqueux non traités dans L’Avance. 
 
 
Faune/Flore 
Dans l’état initial de l’étude d’impact, il a été précisé que l’installation n’est pas située au 
droit ou à proximité d’une zone de protection Natura 2000. Il en est de même pour les 
zonages d’inventaires. Il est indiqué que « La faune et la flore n’offrent donc pas de 
sensibilité particulière aux activités de la zone. En revanche, le réseau hydrographique et ses 
annexes hydrauliques (zones humides notamment), à proximité immédiate du site, constitue 
un réservoir biologique pour les espèces faunistiques au sens de la Trame Verte et Bleue. » 
Les travaux prévus sur le site, actuellement en exploitation, ne concerneront pas les berges 
de l’Avance. Les travaux auront lieu exclusivement à l’intérieur du périmètre ICPE. Les zones 
sur lesquelles auront lieu les travaux sont des secteurs actuellement bétonnés ou 
engazonnés. Le projet ne prévoit pas de déboisement. 
Les enjeux écologiques liés aux travaux sont donc fortement limités. 
 
 
Vulnérabilité du projet au changement climatique 
Afin de limiter la vulnérabilité du projet à la disponibilité en eau, la possibilité de réutiliser un 
ancien bassin de 600 m3 pour stocker des eaux pluviales et éventuellement de les réutiliser 
dans le process, est à l’étude. Une fois les tests effectués, ce système pourra être pérennisé. 
La capacité de ce bassin pourra alors être augmenté par exemple avec une citerne souple, et 
nous pourrons alors envisager le stockage d’eau issue de l’Avance en période de hautes eaux 
lorsque les pluies sont abondantes pour pouvoir l’utiliser en période d’étiage. 
 
 
Qualité de l’air 
Un screening (examen toxicologique avec identification de substances) des Composés 
Organiques Volatiles (COV) a été réalisé mi 2019 afin d’identifier les substances de la famille 
des COV émises par le process (le séchoir FLEX). Il est bien précisé dans l’étude d’impact qu’ 



 

Dossier de demande d’autorisation environnementale 

Projet de nouvelles lignes de production - Site de Casteljaloux (47)  

Partie 2 : Note non technique du projet et résumés non techniques de l’étude d’impact 

et de l’étude de dangers 

 
 

41   A92683C – Mai 2020  
 

« Aucune de ces substances ne possède de VTR (valeur toxicologique de référence) et n’a 
donc été prise en compte dans les calculs de risques. » Selon la base de données « Portail 
des substances chimiques » de l’INERIS (Institut national de l'environnement industriel et 
des risques) https://substances.ineris.fr/fr/, les COV identifiés ne disposent pas de données 
écotoxicologiques. 
 
Par ailleurs, un suivi renforcé des émissions des séchoirs des deux lignes de production 
pourra être mis en place au démarrage des installations, suivant les prescriptions du nouvel 
arrêté préfectoral, afin de s’assurer du respect des valeurs limites réglementaires. 
L’Evaluation des Risques Sanitaires pourra être mise à jour après le démarrage des 
installations de traitements des fumées, en fonction des valeurs réelles d’émission. 
 
 
Trafic routier 
Le trafic poids lourds liés à l’activité du site peut être décomposé en considérant le flux 
entrant et sortant du site. 
La voie ferrée Casteljaloux-Marmande ayant été fermée au trafic dans les années 90, les 
poids lourds sont actuellement le seul moyen de transport disponible pour les flux entrants 
et sortants. 
L’exploitant attache une importance particulière à la provenance locale du bois composant 
les panneaux isolants (forêt localisée à moins de 100 km du site).  
Les panneaux isolants sont expédiés de façon quasi-exclusive en France. La distance 
moyenne que les camions parcours est d’environ 500 km. 
 
 
Choix du projet 
En mai 2020, à la date de rédaction de la réponse à l’avis de la Mission Régionale d’Autorité 
environnementale, le PLUi « Coteaux et Landes de Gascogne » est toujours en cours 
d’élaboration. Les documents consultables sur le site de la Communauté de Communes 
(http://www.cc-coteaux-landes-gascogne.fr/p-l-u-i.htm) indiquent une approbation du 
projet PLUi vers la fin 2019 sans que de nouvelles informations aient été transmises pour 
l’instant. 
 

3.6 Synthèse de la méthodologie d'élaboration de l'étude d'impact 

Un impact peut se révéler temporaire ou permanent : 

 L’impact est temporaire lorsque ses effets ne se font ressentir que durant une 
période donnée (la phase chantier par exemple), 

 L’impact est permanent ou pérenne dès lors qu’il persiste dans le temps (par 
exemple en phase d’exploitation). 
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La durée d’expression d’un impact n’est en rien liée à son intensité : des impacts 
temporaires peuvent être tout aussi importants que des impacts pérennes. 
 
L’intensité d’un impact (forte, moyenne, faible, nulle) est appréciée selon les conséquences 
engendrées sur : 

 La modification de la qualité de l’environnement physique initial, 

 La perturbation des zones à valeur naturelle, culturelle ou socio-économique, 

 La perturbation de la biodiversité, 

 La perturbation/incommodité pour les populations/présence humaine. 

 
L’analyse des effets d’un projet consiste donc à déterminer l’importance de l’impact 
probable suivant les différents critères pertinents. On retiendra dans la présente étude, les 
principaux critères suivants :  

 La sensibilité du milieu concerné déterminée dans l’état initial,  

 L’intensité et la nature intrinsèque de l’impact (degré de perturbation du milieu, 
influencé par le degré de sensibilité du milieu),  

 La durée de l’impact (aspect temporal, caractère irréversible), 

 L’étendue géographique de l’impact (dimensions spatiales telles que la longueur, la 
superficie). 

 
L’échelle d’évaluation de l’importance des impacts du projet est présentée à la figure 
suivante. 
 

Importance de l’impact 
Nulle Négligeable Faible Moyenne Forte 

Sensibilité du milieu Nulle  Faible Moyenne Forte 

Intensité de l’impact Nulle Négligeable Faible Moyenne Forte 

Durée de l’impact Temporaire    Permanent 

Étendue de l’impact 
Aire 
immédiate 

Aire rapprochée Aire éloignée Aire très éloignée 

Figure 5 : Échelle d’évaluation de l’importance des impacts du projet 

 
La démarche progressive de l’étude d’impact implique d'abord un ajustement du projet vers 
le moindre effet. Les choix de conception doivent faire émerger des mesures d’évitement ou 
de réduction des impacts. Cependant, malgré cette application du principe de prévention et 
de correction à la source des atteintes à l’environnement, chaque projet peut induire des 
effets résiduels. 
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Dès lors qu'un effet dûment identifié comme dommageable ne peut être totalement 
supprimé, le maître d’ouvrage a l’obligation de mettre en œuvre des mesures 
compensatoires et d’affecter un budget dédié à ces mesures au titre de l’économie globale 
du projet. 
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4 Résumé non technique de l’étude de dangers 

4.1 Méthodologie 

L'étude de dangers expose les dangers que peuvent présenter les installations en cas 
d'accident, en présentant une description des accidents susceptibles d'intervenir que leur 
cause soit d'origine interne ou externe, et en décrivant la nature et l'extension des 
conséquences. 
 
Elle est élaborée de manière à répondre aux dernières évolutions réglementaires. Elle 
intègre notamment les textes suivants : 

 L'arrêté du 29/09/2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité 
d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des 
conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations 
classées soumises à autorisation, 

 La circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les règles méthodologiques applicables aux 
études de dangers, à l'appréciation de la démarche de réduction du risque à la source 
et aux Plans de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) dans les installations 
classées en application de la loi du 30 juillet 2003. 

 

Dans cette optique, elle comprend les étapes suivantes : 

 Analyse préliminaire des risques qui vise à identifier les éventuels potentiels de 
dangers : 

o Analyse des antécédents d'accidents survenus sur le site et sur d'autres sites 
mettant en œuvre des installations, des produits et des procédés comparables, 

o Analyse des dangers liés à l'environnement, 

o Analyse des dangers liés aux produits, 

o Analyse des dangers liés aux équipements, 

o Synthèse des potentiels de dangers, 

 Analyse des principales dispositions de réduction des potentiels de dangers. Cette 
partie vise à présenter les dispositions prises pour d'une part, supprimer ou 
substituer aux procédés dangereux, à l'origine des dangers potentiels, des procédés 
ou produits présentant des risques moindres et/ou d'autre part, réduire autant que 
possible les quantités de matières en cause, 

 Méthodes et moyens de calcul utilisés pour la modélisation des phénomènes 
dangereux, 
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 Modélisation des effets des phénomènes dangereux retenus (estimation des 
conséquences de la matérialisation des dangers). L'objectif de cette étape est de 
modéliser les effets des phénomènes dangereux représentatifs des potentiels de 
dangers, 

 Évaluation des effets dominos, 

 Analyse détaillée des risques des installations présentant des potentiels de dangers 
notables (susceptibles de générer des zones d'effets hors site), 

 Hiérarchisation des phénomènes dangereux, 

 Organisation des secours. 

 

4.2 Identification des potentiels de dangers 

4.2.1 Objectifs 
L'identification des potentiels de dangers repose sur l'appréciation combinée des 
caractéristiques des produits présents sur le site et de leurs conditions d'utilisation. 
 
Le terme de potentiel de dangers désigne ici tout équipement qui, par les produits qu'il 
contient ou par les réactions ou les conditions particulières mises en jeu pour ces produits, 
est susceptible d'occasionner des dommages majeurs sur les enjeux à la suite d'une 
défaillance. 
 

4.2.2 Méthodologie 
L'identification des potentiels de dangers s'intéresse : 

 Aux dangers associés aux produits (substances ou préparations) : il s'agit de qualifier 
les dangers présentés par les produits présents ou susceptibles d'être présents sur le 
site, 

 Aux dangers liés aux procédés mis en œuvre : l'identification de ces dangers est 
déclinée selon les dangers liés aux équipements, aux conditions opératoires, aux 
opérations de transfert / d'approvisionnement et au manque d'utilité, 

 Aux dangers liés à l'environnement naturel et humain : il s'agit d'identifier les risques 
d'origine naturelle (séisme, inondation, etc.) mais aussi les dangers liés à l’éventuelle 
occupation humaine (urbanisation, industrialisation) voisine du site. 

 

4.2.3 Synthèse des potentiels de dangers retenus 
Les potentiels de dangers retenus dans l’étude sont : 

 Le caractère combustible : 
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o De la matière première principale et des produits finis des panneaux de bois (bois en 
copeaux ou en panneaux),  

o De la matière première principale et des produits finis de la ouate de cellulose (papier), 

o Des sciures de bois, 

 Le caractère explosible des poussières de bois présentes dans les installations 
d’aspiration et de traitement des poussières, 

 Le caractère inflammable du gaz naturel. 

 

4.3 Identification des phénomènes dangereux 

Les phénomènes dangereux retenus à l’issue de l’APR sont : 

 L’incendie de copeaux de bois / de papier sur le parc de stockage, 

 L’incendie du bâtiment de stockage de produits finis, 

 L’incendie de l’auvent de stockage de produits finis, 

 L’explosion des équipements de traitement des poussières, 

 L’explosion du silo biomasse, 

 La fuite de gaz naturel en extérieur. 

 

4.4 Zones d’effets et criticité 

4.4.1 Détermination des zones d’effets 
Les distances d’effets ont été évalués pour les phénomènes dangereux retenus et sont 
présentées dans le tableau suivant. 
 

Tableau 8 : Phénomènes dangereux retenus et distances d’effets 

Phénomène dangereux 
Type 

d’effets 

Distances d’effets Effets 
contenus 
sur le site Irréversibles Létaux 

Létaux 
significatifs 

1 -Incendie sur le parc de stockage 
de bois 

Thermique 11 m 10 m 5 m Oui 

2- Incendie du bâtiment de 
stockage des produits finis - 

Auvent 
Thermique 5 m Non atteint Non atteint Oui 
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Phénomène dangereux 
Type 

d’effets 

Distances d’effets Effets 
contenus 
sur le site Irréversibles Létaux 

Létaux 
significatifs 

3- Incendie du bâtiment de 
stockage des produits finis – 

Bâtiment principal 
Thermique Non atteint Non atteint Non atteint Oui 

4- Explosion d’un équipement 
d’aspiration / traitement des 

poussières 
Surpression 23 m 11 m 8 m Oui 

5- Explosion du silo biomasse Surpression 33 m 15 m 12 m Oui 

6- Fuite de gaz naturel en extérieur 

6a-
Thermique 
(Flash Fire) 

28 m 25 m 25 m Non 

6b-
Thermique 

(Jet 
enflammé) 

49 m 44 m 40 m Non 

6c-
Surpression 

(UVCE) 
41 m Non atteint Non atteint Non 

Les cartographies des zones d’effets sont présentées sur les pages suivantes. 

 
Figure 6 : Cartographie des zones d’effets du PhD1 – incendie du parc à bois 
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Figure 7 : Cartographie des zones d’effets du PhD2 – incendie de l’auvent de stockage de produits finis 

 
Il n’y a pas de cartographie du phénomène dangereux n°3 car les seuils réglementaires des 
effets thermiques ne sont pas atteints pour ce phénomène. 
 

 
Figure 8 : Cartographie des zones d’effets du PhD4 – explosion d’un équipement de traitement des poussières 
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Figure 9 : Cartographie des zones d’effets du PhD5 – explosion du silo biomasse 

 

 
Figure 10 : Cartographie des zones d’effets du PhD6 - jet enflammé – fuite de gaz naturel 
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Figure 11 : Cartographie des zones d’effets du PhD6 – flash fire – fuite de gaz naturel 

 
Figure 12 : Cartographie des zones d’effets du PhD6 – UVCE – fuite de gaz naturel 
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L’évaluation de l’intensité des phénomènes dangereux montre que tous les phénomènes 
dangereux sont susceptibles de générer des effets qui sont contenus dans les limites du site, 
exceptée la rupture de la canalisation de gaz naturel avec présence d’une source d’ignition. 
La modélisation de cette rupture de canalisation conduit à des effets thermiques et des 
effets de surpression sortant des limites du site à l’Ouest du site.  
 
 

4.4.2 Criticité des phénomènes dangereux 
Sur la base de la gravité et de la probabilité des scénarii évaluées dans le cadre de l’EDR, le 
positionnement des scénarii d’accidents majeurs dans la grille de la circulaire du 10 mai 2010 
est présenté ci-dessous. 
 

 Probabilité d’occurrence (sens croissant de E vers A) 

Gravité des conséquences 
sur les personnes exposées  

E D C B A 

Désastreux  
MMR 2 
 

NON 1 NON 2 NON 3 NON 4 

Catastrophique  
MMR 1  
 
 

MMR 2 NON 1 NON 2 NON 3 

Important  
MMR 1  
PhD6a 

MMR 1  
PhD6b 

MMR 2 NON 1 NON 2 

Sérieux    
MMR 1  
 

MMR 2 NON 1 

Modéré   PhD6c   MMR 1 

Figure 13 : Hiérarchisation des scénarii d’accidents majeurs (classement initial) 
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Cette grille délimite trois zones de risque accidentel :  

 Une zone de risque élevé, figurée par le mot « NON », 

 Une zone de risque intermédiaire, figurée par le sigle « MMR » dans laquelle une 
démarche d’amélioration continue est particulièrement pertinente, en vue 
d’atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque 
aussi bas que possible, compte tenu de l’état des connaissances et des pratiques et 
de la vulnérabilité de l’environnement de l’installation, 

 Une zone de risque moindre, qui ne comporte ni « NON » ni « MMR ».  

 
Le classement du site STEICO montre que 2 phénomènes dangereux sont situés dans une 
zone dans laquelle une démarche d’amélioration continue doit être menée en vue 
d’atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi 
bas que possible, dans une case « MMR rang 1 ». Un phénomène est situé en zone 
acceptable. 
 
Les mesures actuellement en place qui permettent d’éviter une rupture de la canalisation de 
gaz naturel sont les suivantes : 

 Prévention des agressions extérieures : Plan de circulation, habilitation du personnel, 
procédure en cas de travaux de levage : plan de prévention et autorisation de 
travaux, 

 Montage conforme de la canalisation par une société spécialisée, 

 Nombre de brides limité (soudure principalement), 

 Tuyauterie en matériaux adaptés, 

 Plan de suivi des canalisations sous-pression, 

 Contrôle de la pression, 

 Sécurité pression haute et pression basse sur le réseau. 

Concernant la prévention des sources d’ignition sur le site, les mesures en place sont les 
suivantes : 

 Interdiction de fumer sur le site excepté à des endroits définis, 

 Personnel formé et habilité, 

 Consignes de sécurité affichées, 

 Vérifications périodiques des installations électriques, 

 Changement du matériel défectueux, 

 Plan de prévention en cas de travaux, 

 Permis de feu en cas de travaux par point chaud. 
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La démarche d’amélioration continue menée sur les phénomènes dangereux engendrés par 
une rupture de la canalisation de gaz naturel amène à penser que le niveau de risque aussi 
bas que possible serait atteint en enterrant la canalisation de gaz naturel. Ceci ne semble pas 
réalisable du fait que le site soit existant. La canalisation de gaz naturel est actuellement 
enterrée depuis le poste de détente TIGF jusqu’à l’entrée du bâtiment de la chaufferie 
biomasse. La canalisation de gaz doit impérativement sortie de terre au niveau des 
équipements utilisateurs, notamment pour y placer les organes de sectionnement du gaz. En 
aval de la chaufferie biomasse, la canalisation reste aérienne pour desservir les autres 
utilisateurs : chaufferie gaz utilisée en secours, séchoir de la ligne FLEX et four de la ligne 
FLEX. Enterrer ces portions de canalisation engendrerait des coûts très importants qui ne 
pourraient pas être viables pour la société. STEICO s’engage à étudier la possibilité de 
réduire la pression d’utilisation du gaz naturel sur son site en fonction des exigences 
techniques des équipements. 

Pour ce qui est des installations projetées, l’exploitant va faire son possible pour limiter les 
tronçons aériens de canalisation de gaz naturel vers les futurs équipements (le futur séchoir 
de la ligne LDF). 

 
 


