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Le projet soumis à l’enquête publique 

 
1.1. L’objet de l’enquête 
 
L’objet de l’enquête porte sur la demande d’autorisation environnementale présentée par la 
Société STEICO, (usine de fabrication de panneaux isolants de bois), située route de 
Cocumont à Casteljaloux, pour la création de : 
 - deux lignes supplémentaires de fabrication (une ligne FLEX et une ligne LDF), 
 - une ligne de production de ouate de cellulose, 

- l’extension de la surface de l’auvent de stockage.  
 

%  
Localisation du site STEICO (dossier d’enquête) 

 
 
Le demandeur : 
 
Le groupe STEICO produit des panneaux isolants à base de fibres de bois.  
Il est présent à l’échelle européenne (plus important fabricant européen) et compte 1 300 
salariés. 
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Le siège social se trouve à Feldkirchen en Allemagne, près de Munich. C’est là que sont 
localisés les services techniques et commerciaux. 
 
Les sites de production sont au nombre de 3 : 
- deux en Pologne, Czarnkow et Czarna Woda,  
- un en France, à Casteljaloux. 
Le site de Casteljaloux emploie 53 personnes. 
 
A l’origine, à Casteljaloux, l’usine « Isoroy SAS », fabriquait des panneaux à base de bois, 
depuis 1948. 
 
Elle est rachetée en mars 2008 par STEICO, et est vouée à la production en processus humide 
d’une large gamme de panneaux. 
En 2009, l’usine de Casteljaloux connaît un plan social (départ de 10 salariés). 
 
En 2011, une nouvelle unité de production destinée à la fabrication du STEICO Flex est 
installée. 
 
En 2017, la ligne humide est arrêtée et démontée. 
 
 
Contexte économique : 
 
La société « STEICO Casteljaloux » est autorisée à exploiter, par arrêté préfectoral n° 
2010328-003 du 24 novembre 2010, une unité de fabrication de panneaux isolants en bois.  
Environ 99 % de sa production sont destinés au marché français, ce qui représente 
approximativement 50 % de ce dernier. 
Des études de marché ont conclu favorablement au développement de la fabrication de 
produits de construction écologique. C’est sur ce créneau qu’est positionnée l’entreprise 
STEICO, et c’est pour cela qu’elle a projeté l’extension de ses activités, et qu’elle sollicite une 
autorisation environnementale pour implanter deux nouvelles lignes de production de 
panneaux de fibres de bois ainsi qu’une ligne de production de ouate de cellulose. 
 
 

1.2. Cadre juridique de l’enquête 
 
Le fondement juridique de la présente enquête repose sur : 
 
- Le code de l’environnement et notamment : 
- les articles L. 122-1 à L.122-14, R.122-1 à R.122-27 relatifs à l’évaluation environnementale 
et l’étude d’impact, 
- les articles L. 123-1 à L. 123-18 et R. 123-1 à R. 123-27 relatifs à l’enquête publique, 
- les articles L. 511-1 à L. 512-6-1 et R 512-1 à R.512-45 relatifs aux installations classées 
pour l’environnement soumises à autorisation, 
- les articles L. 181-1 à L. 181-32 et R. 181-1 et suivants relatives à la procédure administrative 
de l’autorisation environnementale, 
- les articles L. 516-1 à L. 516-2 et R.516-1 à R.516-6 relatifs à la garantie financière dess 
entreprises. 
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- La demande est établie par référence à la nomenclature des Installations classées sous 
26 rubriques différentes dont 4 relèvent de l’autorisation : 
- 3610.c : Fabrication de panneaux de particules orientées, panneaux d'aggloméré ou 
panneaux de fibres avec une capacité de production supérieure à 600 m³ par jour,  
- 1532-1 : Stockage de bois ou matériaux combustibles analogues y compris les produits finis 
conditionnés et les produits ou déchets répondant à la définition de la biomasse ; le volume 
susceptible d’être stocké étant supérieur à 50 000 m³,  
- 2445-1 : Transformation de papier, carton : la capacité de production étant supérieure à 
20T/jour, 
- 2940-2.a : Application, cuisson, séchage de vernis, peinture, apprêt, colle, enduit sur support 
de bois, métal, plastique, cuir, papier, textile, si la quantité maximale de produits susceptibles 
d’être mise en œuvre est supérieure à 100 kg/jour. 
 
Les caractéristiques de l’installation nécessitent donc une autorisation et imposent lors de 
l’enquête publique un rayon d’affichage de 3 kms, ce qui correspond à 5 communes : 
Casteljaloux, Beauziac, Labastide Castel Amouroux, La Réunion et Poussignac. 
 
L’autorisation est conditionnée non seulement à l’enquête publique, mais aussi à l’avis des 
conseils municipaux intéressés et à la consultation d’une commission départementale : le 
Comité Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques 
(CODERST). 
 
- La loi sur l’eau : 
La procédure 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.  
Le projet est soumis à six rubriques relatives à la loi sur l’eau, dont trois relèvent de 
l’autorisation :  
- 1.3.1.0. : Prélèvement en zone de répartition des eaux qui se caractérise par une insuffisance 
chronique des ressources en eau par rapport aux besoins (prélèvement dans l’Avance de 
350m³/h). 
- 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 supérieure ou égale à 
20 ha. 
- 2.2.3.0. : Rejet dans les eaux de surface. 
 
- Le SDAGE (Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux) du bassin 
Adour-Garonne, approuvé le 1er décembre 2015. 
 
- Le PLU de la commune de Casteljaloux approuvé le 28 septembre 2007. 
 
- L’arrêté préfectoral du 24 novembre 2010 autorisant la société STEICO à exploiter des 
installations de fabrication de panneaux à base de bois. 
 
- L’arrêté préfectoral complémentaire du 29 juillet 2014, engageant la société STEICO à 
constituer des garanties financières d’un montant de 311 912 euros. 
 
- L’Arrêté préfectoral du 03 août 2020 prescrivant la présente enquête. 
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1.3. Composition du dossier d’enquête  
 
Le dossier a été élaboré et rédigé par le cabinet d’études Antea Group, société internationale 
d’ingénierie et de conseil en environnement, dont le siège social se trouve rue Jean Bart, 
31670 Labège. 
Ce cabinet est spécialisé dans les métiers de l’environnement, de l’aménagement (urbain et 
infrastructures), de l’eau, du traitement des pollutions. 
Il conduit des études de diagnostics (écologiques, environnementaux) ou des projets (urbains, 
routiers, industriels), dans un objectif de développement durable, de prise en compte des 
ressources naturelles (exploitation raisonnée), du patrimoine local, des risques industriels et 
de respect de la réglementation. 
 
 
Le dossier présenté comprend : 
- un sommaire général,  
- partie 1 : 

- la demande d’autorisation,  
- la présentation de l’entreprise, ses capacités financières et techniques, ses garanties 

financières,  
- la localisation, la justification, classification selon la nomenclature du projet,  

- partie 2 : une note de présentation non technique du projet, comprenant les résumés non 
techniques des études d’impact et de dangers, 
- partie 3 : pièces graphiques réglementaires,  
- partie 4 : dossier technique détaillant la nature et le volume des activités existantes et 
projetées, 
- partie 5 : l’étude d’impact, 
- partie 6 : l’étude de dangers, 
- partie7 : Annexes : 
 - arrêté préfectoral complémentaire du 29/07/2014 relatif aux garanties financières, 
 - attestation de propriété, 
 - documents relatifs à la résistance au feu de l‘auvent de stockage de produits finis, 
 - courrier de cessation partielle d’activité – ligne humide, 
 - fiche de données de sécurité (FDS), 
 - résultats des analyses de rejet aqueux unitaire, 
 - rapport de base (Antea Group), 
 - règlement écrit du Pan de Prévention des Risques Naturels, 
 - rapport de mesure de bruit 2018 (SGS), 
 - étude de la gestion des eaux, 
 - étude d’impact acoustique (Gamba Acoustique), 
 - rose des vents d’Agen (Météo France), 
 - accidentologie interne, 
 - accidentologie du BARPI, 
 - tableau d’analyse des risques, 
 - résultats de calculs FLUMILOG, 
 - dossier de consultation des entreprises pour la construction de la station de traitement 
des eaux résiduaires industrielles, 

- résumé non technique. 
 
 
Tel que présenté, le dossier est conforme aux prescriptions du code de l’environnement.  
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1.4. Présentation du projet  
 
- Le site d’implantation : 
 
Il est situé au nord de la commune de Casteljaloux, route de Cocumont, dans le département 
de Lot-et-Garonne. 
Il occupe une superficie totale de 34 ha (propriété de la société STEICO) pour une surface 
exploitée de 12 ha.  
Il est entièrement clôturé, excepté le long du cours d’eau l’Avance, à l’est. 
Le projet s’inscrit à l’intérieur des limites actuelles de l’entreprise. 
 
Les communes proches, dans un rayon de 3 kms autour du site sont concernées par l’enquête 
publique. Il s’agit de Casteljaloux, Beauziac, Labastide Castel Amouroux, La Réunion et 
Poussignac. 
 
 
- Environnement du site : 
 
Le site est implanté dans un espace agricole et boisé, mais également à proximité 
d’habitations.  

 
Il est bordé : 
- au nord par une zone 
boisée, 
- à l’est par le cours d’eau 
l’Avance, 
- au sud par des 
habitations, 
- à l’ouest par des 
entreprises et des 
habitations. 
 
 
Les premières habitations 
se trouvent : 
- au nord : en limite du site, 
- à l’est : une habitation 
constitue une enclave à 
l’intérieur du site,  
- au sud : en limite du site, 
- au sud-ouest : en limite 
du site, 
- à l ‘ouest : le lieu-dit 
Belloc est situé à environ 
15 m des limites du site. 

 
Carte issue du dossier d’enquête 
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- Nature et volume des activités : 
 
La société STEICO exploite un site de production de panneaux à base de fibres de bois, 
actuellement réglementé par un arrêté préfectoral n° 2010328-003 du 24 novembre 2010. 
Dans ce contexte, il exploite une ligne de panneaux flexibles à partir de fibres de bois par voie 
sèche (dite FLEX) pour une production maximale de 1 800m³/jour. Les produits finis sont 
stockés sous un auvent de 8 000 m². 
Les modifications projetées sont substantielles et nécessitent une nouvelle autorisation ICPE. 
 
Le projet prévoit : 
 
- l’implantation d’une seconde ligne FLEX d’une capacité de production de 2 000 m3/jour 
dans le même bâtiment que la ligne existante, en lieu et place de l’ancienne ligne humide. Les 
étapes de fabrication seront identiques à la première : 

▪ transformation du bois en fibres de bois, copeaux, 
▪ défibrage et raffinage : cuisson des copeaux à la vapeur, puis cisaillement, 
▪ conformation : la fibre séchée dans un séchoir tubulaire est mélangée avec un liant 

plastique thermofusible puis mis en forme dans une presse, 
▪ cuisson : le matelas fibreux passe dans un four à gaz (le liant fond et assure la 

cohésion du panneau), 
▪ découpage et finition : le panneau est déligné, découpé au format demandé, puis 

empilé, 
▪ conditionnement : les panneaux sont conditionnés sur palettes puis stockés sur le 

parc extérieur. Le produit fini est un panneau semi-rigide (flexibilité normée). 
 
- La création d’un nouveau bâtiment de 3 000 m² pour une nouvelle ligne de fabrication de 
panneaux en bois, dite LTD. Cette méthode de fabrication, également par voie sèche, permet 
d’obtenir des panneaux de bois encollés rigides extrêmement légers présentant une grande 
résistance mécanique. Les fibres de bois sont encollées à l’aide d’une colle à base 
d’isocyanates. 
La production prévue pour cette ligne est de 1 700m3/jour. 
 
- L’implantation d’une ligne de fabrication de ouate de cellulose à partir de papiers recyclés 
broyés sur place, dans un bâtiment existant pour une production maximale de 50T/jour. 
 
- L’agrandissement du bâtiment de stockage des produits finis existant : doublement de la 
superficie pour la porter à 16 000m².  
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Implantation des bâtiments et des aménagements : 
 

 

 
 
 
1- bâtiment principal de production 
2- laboratoire / production d’eau adoucie  
3- bâtiment administratif 
4- bâtiment d’accueil, bureau d’exploitation 
5- chaudière à gaz (de secours) 
6- chaufferie biomasse 
7- bâtiment de stockage des produits finis 
8- stockage de biomasse 
9- parc à bois 
10- bassin de collecte des « eaux 
blanches » 
11- implantation de la seconde ligne FLEX 
en lieu et place de l’ancienne ligne humide 
dans le bâtiment principal existant 
12- agrandissement du bâtiment de 
stockage des produits finis 
13- création d’un nouveau bâtiment pour 
l’implantation de la nouvelle ligne LDF 
14- implantation d’une ligne de production 
de ouate de cellulose dans un bâtiment 
existant  

Carte issue du dossier d’enquête 
 
- Capacités techniques : 
 
La fabrication de produits de construction innovants et économiques permet à l’entreprise 
d’être leader européen de matériaux de construction écologiques isolants. 
L’expérience, la recherche et l’innovation lui ont permis d’être le premier fabricant à obtenir la 
certification FSC pour toute sa production d’isolants en fibre de bois.  
Le sigle FSC (Forest Stewardship Council) garantit une exploitation forestière raisonnée, 
durable, respectant l’environnement. 
 
- Capacités financières : 
STEICO dispose des capacités financières nécessaires pour mener à bien l’exploitation de 
son projet. 
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Les chiffres d’affaire des dernières années en témoignent : 
- 2016 : 17 572 k€  
- 2017 : 17 240 k€  
- 2018 : 19 727 k€ 
 
- Garanties financières : 
Selon l’arrêté préfectoral complémentaire du 29 juillet 2014, STEICO était tenu de constituer 
des garanties financières d’un montant de 311 912 euros. 
 
Conformément au délai accordé par l’arrêté préfectoral, cette constitution est devenue 
effective en juillet 2018. 
 
Le nouveau montant des garanties financières calculé pour le projet du site (298 092,64€) 
étant inférieur à celui calculé en 2014 (311 912 €), il s’avère déjà constitué. 
 
- Estimations des coûts prévisionnels affectés à la protection de 
l’environnement : 
Les coûts des mesures environnementales mises en place dans le cadre des phases de 
travaux et d’exploitation du projet s’élèvent à 2,5 millions d’euros et comprennent entre autres : 
- les nouveaux équipements de traitement des rejets atmosphériques, 
- l’investissement lié à la gestion des eaux superficielles et le coût d’exploitation, 
- l’investissement lié à la réduction du bruit. 
 
- Remise en l’état du site 
A la fin de l'exploitation de l’installation, toutes les infrastructures du site (bâtiments, fondations, 
bassins, réseaux, etc.) seront démantelées. Les déchets recueillis à l’issue de cette opération 
seront dirigés vers une unité de traitement adaptée et autorisée. 
En fin d'exploitation, le terrain sera rendu à son état initial. 

 

 
1.5. Impacts du projet et risques potentiels  
 
1.5.1. Impacts sur l’environnement et la santé  
 
L’étude d’impact comprend tous les chapitres exigés par le code de l’environnement et couvre 
l’ensemble des thèmes requis. 
 
Les impacts du projet sont bien identifiés, traités et leurs incidences prises en compte 
(mesures de réduction MR, de suivi MS et d’évitement ME). 
 
- Le contenu du tableau ci-dessous synthétise les principales informations contenues dans 
l’étude d’impact sur l’analyse de l’état initial du site et de son environnement et sur l’incidence 
du projet en phase exploitation. 
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Sous segment Observations de l’état 
initial 

Niveau 
d’enjeu 

Impacts potentiels Niveau 
d’impact 

Mesures environnementales Niveau d’impact 
résiduel 

 
Milieu physique 

 
Climat, énergie  
 

Etés chauds. Vent dominant 
provenant du Nord-Ouest  
Baisse des émissions de GES à 
l’échelle de la Nouvelle- 
Aquitaine pour l’industrie. 

 
 
Faible 

Emissions 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  
 

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 lignes de production 
le seront également.  

 
 
 
Moyen 

Emissions de rejets atmosphériques : 4 
émissaires pour les lignes FLEX et 4 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 

:  Effets du changement climatique sur le 
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 

  Effets du projet sur le changement 
climatique :  émissions de gaz à effets 
de serre liées aux installations de 
production. 

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

Faible 

Topographie  
 

Zone plane. Absence de 
contrainte liée à la topographie  

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

Géologie  
 

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

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

Sol  
 

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

Moyen  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. 

 
 
 
Faible Eaux souterraines 

Hydrogéologie 
Nappe superficielle contenue 
dans les alluvions de l’Avance. 

Moyen 
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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.  

[MR8] – Stockage des produits 
potentiellement polluants dans un 
contenant adapté et sur rétention. 
[MR7] – Gestion des eaux pluviales - 
création d’un bassin de rétention 
des eaux pluviales 
(dimensionnement selon une pluie 
décennale). 

Usages de l’eau 
souterraine 

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.  

Faible 

Eaux superficielles Cours d’eau de l’Avance proche 
du site, et 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.  

Fort Risque de pollution de l’Avance par les 
effluents aqueux (eaux blanches, eaux 
de ruissellement, eaux vannes, 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 (part des matières organiques 
biodégradables) et phosphore total ou 
DCO (part des matières oxydables, 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
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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. 

Usage de l’eau 
superficielle  

Prélèvements dans l’Avance : 
STEICO : 500 m3/j. L’Avance subit 
une pression de prélèvements. 
Classement en ZRE pour les eaux 
superficielles.  

Fort Le développement des activités ne 
nécessite pas d’augmentation des 
consommations en eau. 

 
Faible  

[ME2] – Réutilisation des effluents 
aqueux dans le process. 
[MS3] –Suivi des consommations en 
eau et utilisation d’installations 
économes en eau. 

 
Faible 

Risques naturels  
 

Risque feu de forêt sur la 
commune.  
Risque foudre modéré.  
Risque retrait et gonflement des 
argiles et mouvement de terrain.  
Absence de risque d’inondation 
au niveau de la zone du projet  
Risque sismique très faible.  

Moyen 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 d’une étude 
géotechnique. Le risque lié au transport 
de matières dangereuses est limité. 

 
 
 
Négligeable 

 
 
 
Sans objet 

 
 
 
Négligeable 

 
Milieu naturel 

 
Espaces protégés et 
espaces d’inventaire  

Premier site Natura 2000 localisé 
à plus de 4 km du site.  
ZNIEFF de type 2 à environ 2 km 
du site.  

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

 
Moyen 

Voir les mesures du segment « eaux 
superficielles ». 

 
Faible 

Milieu naturel au droit 
du site et continuités 
écologiques 

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.  

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

 
 
Moyen 

Voir les mesures du segment « eaux 
superficielles ». 

 
 
Faible 

 
Patrimoine et paysage 

 
Paysage Zone d’activités. Topographie 

plane. Présence d’arbres 
Faible Extension dans emprise ICPE actuelle, 

site peu visible, secteur peu fréquenté, 
Faible [MR14] – Intégration paysagère des 

bâtiments. 
Négligeable 
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ponctuels, de haies et d’espaces 
boisés.  

absence de périmètre de protection du 
patrimoine. 

Patrimoine Absence de sites inscrits ou 
classés, de monuments 
historiques, de vestiges 
archéologiques  

Négligeable 

 
Milieu humain 

 
Occupation du sol Zone d’activités, 2 habitations 

proches du site.  
Etablissement recevant du public  

Moyen Développement de l’activité dans 
l’emprise actuelle ICPE. 

Nul Sans objet Nul 

Voisinage, ambiance 
et nuisances  

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

Moyen 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 

Axes de 
communication, trafic 
sécurité routière  

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

Faible Risque d’augmentation ou de 
perturbation du trafic et de la sécurité 
routière. 
Dans sa configuration future, le site 
générera 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 

Déchets de bois, cendres, 
cartons, emballages plastiques….  

Faible Recyclage des panneaux dans le process 
des lignes FLEX et LDF. 
Recyclage des déchets de papier dans la 
ligne ouate de cellulose. 

 
Faible  

[MR17] – Recyclage et valorisation 
des déchets à base de bois. 

 
Faible 

Santé humaine  Emissions de rejets 
atmosphériques : 4 émissaires 
pour les lignes FLEX et 4 
émissaires pour la ligne LDF 
 

Faible 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 
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Le tableau suivant résume les impacts potentiels de la phase de travaux, les mesures 
prévues et les effets résiduels. 
 

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 de 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, 
milieu naturel 

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

Négligeable Sans objet Négligeable 

Patrimoine et 
paysage 

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. 

Négligeable 

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] – Règles techniques et de 
sécurité applicables aux installations 
de gaz combustibles. 

Faible 

 
 
 
1.5.2 - Dangers potentiels liés à l’activité 
 
L’étude expose les dangers que peut présenter l’installation en décrivant les principaux 
accidents susceptibles de se produire, leurs causes (d’origine interne ou externe), leur nature 
et leurs conséquences. 
 
Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents 
à un niveau jugé acceptable par l’exploitant. 
 
Elle évalue les conséquences du risque en fonction de différents scénarii, et en tire les 
conclusions. 
Elle précise la nature et l’organisation des moyens de secours internes et externes mis en 
œuvre en vue de combattre les effets d’un éventuel sinistre. 
 
L’étude de dangers est conforme à l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005 relatif à 
l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique et de la 
gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des 
installations classées. 
 
Les différentes phases de l’étude sont clairement énoncées, les risques identifiés et analysés 
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selon : 
- le caractère combustible de la matière première principale et des produits finis de bois, de la 
matière première principale et des produits finis de ouate de cellulose, et 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. 
 
Six scénarii d’accidents ont été retenus et les types et distances d’effets sont résumés ci-
dessous. 
 

 
Phénomènes 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 

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 12m Oui 

6- Fuite de gaz naturel en 
extérieur  
 

6-a-Thermique 
(flash fire) 

28 m 25 m 25 m Non 

6-b-Thermique 
(jet enflammé) 

49 m 44 m  40 m Non 

6-c-Surpression 
(UVCE) 

41 m Non atteint Non atteint Non 

 
 
1.5.3. Evaluation des effets cumulés avec d’autres projets connus 
 
- La recherche de projets relatifs à des activités similaires ou susceptibles de générer des 
incidences de même nature a identifié deux projets localisés à plus de 30 km de STEICO. Du 
fait de l’éloignement, aucun cumul des incidences potentielles en matière de rejets 
atmosphériques n’a été retenu. 
 
- La recherche de projets situés sur les communes incluses dans le rayon d’affichage de 
l’enquête publique a conduit à en relever 3, tous localisés sur la commune de Casteljaloux 
et, qui ont fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale. 
 

Type de 
projet 

Référence et 
date de l’avis 

Distance 
Etablissement 

STEICO 

 
Nature du projet  

 
Incidences éventuelles entre les différents 

projets  
Energie P-2010-198 

21/01/2011 
7 km Création d’un champ 

photovoltaïque de 23 400 
panneaux au niveau du lieu-
dit « Sansuère », le long de la 
rivière l’Avance. 

Le parc recoupe une zone de sol classique de 
6,72 ha et une zone d’une superficie de 3,12 
ha correspondant à la zone de réhabilitation 
de l’ancienne décharge communale. Le 
projet implique notamment des travaux de 
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défrichement susceptibles de porter atteinte 
à l’avifaune. 
Le projet de STEICO ne prévoit pas de 
défrichements. Il n’y a donc pas d’impacts 
cumulés entre le projet de parc 
photovoltaïque et le projet d’extension du 
site STEICO. 

Energie P-2010-197 
10/01/2011 

3,9 km Création d'un poste de 
transformation HTB/HTA afin 
de permettre le 
raccordement de plusieurs 
centrales photovoltaïques au 
réseau de transport de 
l’électricité. 

L’emprise du poste est d’environ 150 ha dans 
une zone boisée. Les enjeux forts du projet 
portent sur la possible destruction d’espèces 
protégées dans le cadre du défrichement. 
Le projet de STEICO ne prévoit pas de 
défrichements. Il n’y a donc pas d’impacts 
cumulés entre le projet de construction de 
poste de transformation HTB/HTA et le 
projet d’extension du site STEICO. 

ICPE P-2011-142 
18/01/2012 

2,7 km Réaménagement et 
extension d'une usine de 
fabrication d'emballages et 
de calages en polystyrène 
expansé. 
Il s’agit de l’usine KNAUF 
INDUSTRIES SUD-OUEST. Le 
site, d’une superficie de 65 
677 m2, est localisé au sein 
de la forêt domaniale de 
Campet en limite Sud de la 
commune. 

Les principaux enjeux résiduels sont : 
- La maitrise de la qualité des rejets aqueux 
dans le milieu naturel (dans l’Avance), 
- L’émission de composés organiques volatils 
canalisés et diffus lors des phases de 
transformation du polystyrène expansible en 
polystyrène expansé, 
- Le maintien d’un niveau acoustique 
admissible pour le voisinage, 
- Le risque d’incendie et la rétention des eaux 
d’extinction. 
Au regard de la distance entre les 2 sites, le 
seul impact cumulé potentiel est celui lié aux 
rejets aqueux dans le même milieu naturel, à 
savoir l’Avance.  
Au regard des mesures prises par STEICO, 
l’impact cumulé sera faible. 
STEICO respectera les normes et conditions 
de rejet au milieu naturel fixées par l’arrêté 
préfectoral. 

 
 

1.6. Compatibilité avec les plans, programmes et diverses 
réglementations 
 
1. L’activité de fabrication de panneaux isolants en bois et de production de ouate de cellulose 
entre dans le champ des rubriques 3610.c, 1532-1 , 2445-1 , 2940-2.a  de la nomenclature 
des ICPE. Ce classement impose la réalisation d’une demande d’autorisation d’exploiter 
qui doit être déposée auprès de la préfecture du département de Lot et Garonne. 
 
 
2. La loi pour la protection de l’eau et des milieux aquatiques n° 2006-1772 du 30 
décembre 2006 sur l'eau 2006-1772 (pour mémoire), exclut du champ de son application, les 
installations classées codifiées au livre V du code de l’environnement.  
Pour ces installations, c’est au-travers de la législation des installations classées que les 
objectifs de la loi sur l’eau doivent être respectés : l'autorisation au titre des Installations 
Classées pour la Protection de l'Environnement vaut autorisation au titre de la loi sur l'eau. 
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- 3. Le Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin 
Adour-Garonne, approuvé le 1er décembre 2015. 
Les efforts engagés dans le cadre du projet répondront aux mesures du SDAGE 2016-2021 
qui fixe 4 grandes orientations : 
- créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs du SDAGE, 
- réduire les pollutions,  
- améliorer la gestion qualitative,  
- préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques. 
 
 
4. - Le Schéma Régional Climat, Air, Energie d’Aquitaine (SRCAE). 
Le SRCAE de l’Aquitaine a été approuvé le 15 novembre 2012. C’est un document stratégique 
dont les objectifs ont ainsi été définis :  
- réduction de 28,5% des consommations énergétiques finales d’ici 2020 par rapport à celles 
de 2008, 
- production des énergies renouvelables équivalente à 25,4% de la consommation énergétique 
finale en 2020, 
- réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre (GES) d’ici 2020 par rapport à celles 
de 1990, 
- réduction des émissions de polluants atmosphériques, notamment les oxydes d’azote et les 
particules en suspension. 
 
 
5. – Le Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des 
Territoires (SRADETT). 
Le SRADETT de la région Nouvelle Aquitaine a été adopté le 16 décembre 2019 par le Conseil 
Régional, et approuvé par Mme la Préfète de la Région le 27 mars 2020. 
Ses objectifs sont de réduire les déséquilibres territoriaux et d’offrir de nouvelles perspectives 
de développement et de conditions de vie. Il rassemble diverses thématiques traitées jusque-
là, indépendamment, dans différents plans et schémas. 
La stratégie régionale d’aménagement du territoire repose sur 4 grandes priorités : 
- bien vivre dans les territoires, 
- lutter contre la déprise et gagner en mobilité,  
- produire et consommer autrement, 
- protéger l’environnement et la santé des personnes. 
 
 
6.- Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Casteljaloux approuvé le 28 
septembre 2007. 
Les installations projetées sont localisées en zone UX : zones d’activités industrielles, 
artisanales et commerciales non compatibles avec de l’habitat. 
Elles seront respectueuses du règlement du PLU. 
 
Deux emplacements réservés sont inscrits sur le zonage du PLU, de part et d’autre des 
bâtiments de l’entreprise. L’emplacement réservé n° 1 (encadré noir) est retenu pour 
l’implantation du contournement Est de Casteljaloux, le second (tracé rouge) est destiné à 
l’élargissement du chemin rural du secteur de « Matalin ». 
 
La Communauté de Communes des Coteaux et Landes de Gascogne élabore actuellement 
un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) sur le périmètre des 27 communes qui 
la composent. 
Mais, son approbation n’est pas prochaine, car les débats sur le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable n’a pas encore eu lieu. 
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PLU de Casteljaloux (extrait du règlement graphique) 

 
 

6. - Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT). 
Il n’y a pas de SCoT en vigueur sur le territoire communal de Casteljaloux. 
 
 
7.- L’atlas des zones inondables de l’Avance. 
Selon la cartographie, le site STEICO est inondable sur sa partie sud-est et sur une partie 
nord-est du site. Le nouveau bâtiment qui accueillera la future ligne LDF, n’est pas situé en 
zone inondable. 
 

 
Atlas des zones inondables de l’Avance 
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1.7. Avis de l’autorité environnementale 
 
Conformément à l’article R.122-1 du Code de l’Environnement, ce dossier a été soumis à l’avis 
de la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) de la région Nouvelle Aquitaine. 
 
L’avis de le MRAe du 28 février 2020, et le mémoire en réponse du porteur de projet STEICO 
du 29 mai 2020 sont résumés dans le tableau ci-après. 
Les deux documents figurent dans les pièces portées à la connaissance du public dans le 
cadre de cette enquête publique. 
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Avis de la MRAe Réponse du maître d’ouvrage
Milieu physique : contextes et enjeux 

La MRAe recommande de compléter les indications données sur le process de 
fabrication, par des précisions sur les phases au cours desquelles interviennent les 
prélèvements et les rejets. 
S’agissant d’un des enjeux principaux du projet, il est important que le public 
comprenne d’où proviennent les risques et en quoi les solutions techniques proposées 
sont adaptées. 
 

Deux schémas présentant les phases du process dans lesquelles interviennent les 
prélèvements et rejets dans l’Avance sont présenté

Milieu physique : Consommation d’eau en phase de fonctionnement 
Plusieurs dispositions sont prévues pour limiter l’impact des prélèvements d’eau dans 
l’Avance : 
• poursuite de la réutilisation partielle dans le process, des eaux blanches issues du 
défibrage du bois, 
• adaptation des cycles de pompage d’eau (nombre et durée) dans l’Avance en 
période d’étiage. 
Ces dispositions s’accompagneront d’un dispositif de contrôle : 
• suivi hebdomadaire des consommations d’eau, 
• suivi débit-métrique de l’Avance, selon des objectifs et modalités à déterminer. 
Le maître d’ouvrage prévoit également la réutilisation d’un bassin 600 m³ existant 
pour collecter de l’eau de pluie et l’utiliser dans le process en cas de limitation ou 
d’interdiction de prélèvement d’eau dans l’Avance. 
La MRAe recommande de préciser les engagements et les objectifs concernant 
l’adaptation des cycles de pompage d’eau en période d’étiage et le suivi débit-
métrique de l’Avance. 

Sous réserve de faisabilité technique, l’exploitant changera la p
pompage d’eau dans L’Avance dont le débit est de 350 m
conservée pour l’éventuel pompage de l’eau incendie). La pompe actuelle serait 
remplacée par une pompe avec un débit maximal de 25 m
couvrir les besoins de l’usine en fonctionnant au maximum 20 heures par jour. 
La réduction du débit de pompage d’eau dans 
l’impact du pompage de l’installation sur le débit de L’Avance, particulièrement en 
période d’étiage. 

Milieu physique : Gestion des effluents aqueux 
La MRAe recommande de préciser en quoi consistera le protocole de vérification de 
l’état du système de gestion des eaux, ainsi que la fréquence de lavage des filtres à 
sable. Elle recommande également de préciser les fréquences prévues pour le 
contrôle de la qualité des eaux blanches. Des fréquences différentes sont en effet 
annoncées entre les pages 154 et 222. 
La MRAe recommande que les protocoles de suivi de la qualité des rejets soient 
renforcés au démarrage du projet, afin de permettre de vérifier que les dispositions 
adoptées sont efficaces. Ces contrôles renforcés doivent permettre de caler les 
dispositifs et de les adapter s’ils n’atteignent pas les objectifs prévus. 

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. 
Pour les eaux vannes, l’écoulement sera gravitaire. Il n’y aura pas de vérification 
particulière. Suivant les préconisations de mise en œuvre, un nettoyage de la 
canalisation sera peut-être nécessaire à titre préventif.
Pour les eaux pluviales, le poste de relevage sera piloté par un système de niveau à 
déclenchement automatique. Seront vérifiés de façon réguliè
la pompe de secours, le groupe électrogène, le fonctionnement de la vanne 
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d’isolement du bassin eaux pluviales, la qualité des eaux en sortie de bassin vers le 
rejet au milieu naturel, et le système by-pass pour les eaux incendie. 
Pour garantir un rejet des eaux de lavage des filtres à sable conforme à l’arrêté en 
vigueur, la fréquence de lavage sera augmentée à environ une fois par semaine.  
Par ailleurs, la qualité des eaux blanches sera évaluée à l’entrée de la station : mesure 
du pH et de la température en continu. Cela permettra d’établir 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 réalisé tous les jours, par du personnel formé et qualifié, car il 
garantit la qualité du rejet au milieu naturel.  
Un examen du rejet sera accompli 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. 

Milieu naturel : Biodiversité de l’Avance 
Le principal enjeu du projet concernant la biodiversité est lié à la présence de l’Avance 
en limite est du périmètre de l’installation.  
Les mesures décrites pour la gestion des eaux sont de nature à préserver le cours 
d’eau ainsi que les zones humides et la biodiversité associées.  
La préservation dépend toutefois de l’efficacité des mesures de gestion des eaux, qui 
sont nouvelles pour l’entreprise. À ce titre, la MRAe renouvelle ses recommandations 
précédentes : s’assurer dès leur mise en œuvre de l’efficacité des dispositifs prévus, 
contrôles renforcés au démarrage permettant de caler les dispositifs et de les ajuster. 

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. 

Milieu naturel : Faune et flore 
La MRAe note sur les photos aériennes que des arbres sont présents sur le site ICPE, 
notamment à proximité de la zone d’implantation prévue pour le nouveau bâtiment 
destiné à la ligne LDF. Elle rappelle que les éléments végétaux présents dans les zones 
anthropisées peuvent constituer des habitats d’espèces, y compris d’espèces 
protégées. Elle recommande en conséquence de s’assurer de l’absence d’espèces 
patrimoniales (c’est-à-dire protégées et/ou présentant des enjeux de conservation 
dans le secteur) avant le démarrage des travaux et de prendre, en cas de présence 
avérée, des mesures en conséquence. 

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. Ils auront lieu exclusivement à l’intérieur du périmètre ICPE. Les 



- 23 - 
 

 
Gilberte GIMBERT – Rapport d’enquête n° E20000042/33 
Demande d’autorisation environnementale pour la création de nouvelles lignes de production de panneaux en fibre de bois par la société STEICO, sur la commune 
de Casteljaloux 

zones impactées sont actuellement bétonnées ou engazonnées. Le projet ne prévoit 
pas de déboisement.  
Les enjeux écologiques liés aux travaux sont donc fortement limités. 

Changement climatique : vulnérabilité du projet au changement climatique 
La MRAe relève que l’activité de l’entreprise peut nécessiter jusqu’à 165 000 m³ d’eau 
par an, prélevée dans l’Avance. La vulnérabilité du projet à la disponibilité en eau dans 
le contexte du changement climatique devrait en conséquence être étudiée (pour 
mémoire l’autorisation de prélèvement maximal dans le réseau public d’eau potable 
est de 2 000 m³, et ne peut en aucun cas être considérée comme une alternative 
raisonnable). C’est un sujet qui n’a pas été abordé dans le dossier. La problématique 
se pose également pour les rejets si les débits baissent ou bien si le régime des étiages 
se durcit. 
Les efforts prévus par l’industriel sont importants. Cependant, compte tenu de la 
vulnérabilité induite par la dépendance au cours d’eau, la MRAE considère que le 
projet pourrait explorer des transformations techniques plus innovantes permettant 
de renforcer la résilience du système de production aux aléas et par voie de 
conséquence la préservation du cours d’eau. 

La création de la station d’épuration permettra le rejet dans la rivière Avance d’une 
eau qui n’en est pas issue : en effet, les eaux blanches sont issues du bois, matière 
première principale. Le rejet de ces eaux, une fois traitées permettra de soutenir le 
débit de l’Avance, en particulier en période de basses eaux. 
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 être augmentée, par exemple avec une citerne souple. 
Le stockage d’eau issue de l’Avance en période de hautes eaux (lorsque les pluies sont 
abondantes) sera alors envisagé, pour être utilisé en période d’étiage. 

Milieu humain : Qualité de l’air 
• La MRAe recommande la mise en place d’un suivi renforcé des émissions du séchoir 
des lignes FLEX et du séchoir de la ligne LDF, afin de s’assurer du respect de la 
réglementation concernant la qualité de l’air et de permettre la mise en œuvre rapide 
d’actions correctives le cas échéant. 
• La MRAe demande de plus, de vérifier les résultats de l’évaluation des risques 
sanitaires après la mise en service du nouveau système de traitement du séchoir de la 
ligne FLEX, en fonction des valeurs réelles d’émission. En effet, les valeurs limites 
d’émissions réglementaires prises en compte dans l’analyse ne peuvent pas encore 
être garanties pour les poussières et les Composants Organiques Volatiles Totaux 
(COVT) à ce stade du projet. Par ailleurs des analyses seront à réaliser à la mise en 
service de la ligne LDF, en fonction des Composants Organiques Volatiles (COV) émis 
par cette ligne. 
• La MRAe souligne enfin, que les COV issus du séchoir de la ligne FLEX n’ont pas été 
retenus comme traceurs dans l’évaluation des risques sanitaires faute de Valeurs 
Toxicologiques de Référence (VTM), ce qui peut conduire à minimiser l’impact 
sanitaire du projet. Elle recommande en conséquence d’expliquer qualitativement les 
risques sanitaires liés à ces composants. 

• 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. 
 
 
 
 
 
• 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’« 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 
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(Institut national de l’environnement industriel et des risques) 
https ://substances.ineris.fr/fr/, les COV identifiés ne disposent pas de données 
écotoxicologiques. 

Milieu humain : Trafic routier 
Le trafic routier lié au projet est estimé à 110 poids lourds par jour (30 actuellement) 
et 70 à 80 véhicules légers (inchangé par rapport à la situation présente), ce qui 
représente 4,5 % à 13 % du trafic routier total des trois routes départementales ayant 
fait l’objet d’un comptage ponctuel ou permanent par le département en 2016 à 
proximité du site (RD 933, RD 252 et RD 655, cf. pages 167-168). L’analyse de l’impact 
du projet sur le trafic routier pourrait être complétée, notamment concernant le trafic 
de poids lourds des trois routes départementales étudiées, les trajets empruntés et 
distances parcourues en général par les poids lourds et les réflexions menées sur la 
réduction des impacts du trafic routier lié à l’activité du site. 

Le trafic poids lourds lié 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.  
Le flux entrant est constitué des matières premières nécessaires à la fabrication des 
panneaux isolants. 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 autres intrants sont produits en Europe mais ne représentent au total que 
10 à 15% de la composition finale des produits finis. Une diminution du trafic routier 
lié à ce flux semble difficile. 
Le flux sortant est constitué par les produits finis. Les panneaux isolants sont expédiés 
de façon quasi-exclusive en France. La majorité des camions rejoignent la RD 933 vers 
le nord ou la RD 655 vers le sud pour accéder au réseau autoroutier. 
La distance moyenne que les camions parcourent, est d’environ 500 km. Les 
principales destinations sont l’Occitanie, la Bretagne, les régions Rhône-Alpes et 
Parisienne. 
Les données disponibles (2016) d’après le Conseil Départemental sont les suivantes : 
• au niveau de la RD 933 (axe Casteljaloux – Marmande), à l’Est du site : 4 183 véh/j  
dont 6 % de poids lourds, 
• au niveau de la RD 252 (axe Casteljaloux – Poussignac), à l’Ouest du site : 1 447 véh/j 
dont 3 % de poids lourds,  
• au niveau de la RD 655 (axe Lavardac – Casteljaloux), au Sud du site : 2 312 véh/j 
dont 9 % de poids lourds. 
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Schéma présentant les phases du process dans lesquelles interviennent les prélèvements 
et rejets dans l’Avance 
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2. Organisation et déroulement de l’enquête 
 

2.1. La désignation du commissaire-enquêteur et l’arrêté d’ouverture 
 
Par lettre enregistrée au tribunal administratif de Bordeaux le 07 juillet 2020, Mme la Préfète 
de Lot-et-Garonne a demandé la désignation d’un commissaire-enquêteur en vue de procéder 
à une enquête publique portant sur une demande d’autorisation environnementale, pour la 
création de nouvelles lignes de production de panneaux en fibre de bois, présentée par la 
société STEICO, située sur le territoire de la commune de Casteljaloux. 
 
Par décision portant le numéro E20000042/33 du 07 juillet 2020, Monsieur le Président du 
Tribunal Administratif de Bordeaux m’a désignée, en qualité de commissaire-enquêteur pour 
conduire cette enquête (pièce jointe n° 1). 
 
Celle-ci a été prescrite et organisée par l’arrêté de Mme la Préfète de Lot-et-Garonne n° 47-
2020-08-03-001 du 03 août 2020 (pièce jointe n° 2). Elle s’est déroulée du 14 septembre 2020 
au 14 octobre 2020 inclus, à la mairie de Casteljaloux, soit pendant 31 jours. 
 
Cet arrêté rappelle l’objet de l’enquête (article 1), les jours et heures où les pièces du dossier 
sont consultables aux mairies de Casteljaloux, Beauziac, Labastide Castel Amouroux, La 
Réunion et Poussignac, ainsi qu’à tout moment sur le site internet des services de l’Etat en 
Lot-et-Garonne (article 3), les dates des permanences (article 4), les mesures de publicité 
(articles 5 et 6), la consultation des conseils municipaux (article 7), les modalités de clôture du 
registre des observations du public et les modalités de procédures après enquête publique 
(articles 8 et 9)...  
 
 
2.2. Préparation de l’enquête – Entretiens 
 
- J’ai pris contact les 17 juillet et 10 août 2020 avec M. Alain Le Gouic, à la Direction 
Départementale des Territoires qui m’a remis le dossier d’enquête publique. Nous avons mis 
au point les modalités pratiques de cette dernière : le nombre des permanences, la rédaction 
de l’arrêté d’enquête, l’information du public, les mesures de publicité ainsi que les dates de 
l’enquête et des permanences. 
 
- Le 13 août 2020, j’ai rencontré M. Benoit Lambert, responsable QHSE de l’entreprise 
STEICO, référent du projet, qui m’a présenté son entreprise, ses objectifs et méthodes, sa 
place dans le marché français. 
Il a précisé les points principaux et particuliers du dossier.  
Il a répondu à toutes les interrogations qui pouvaient naître à la lecture du projet à ce moment 
donné. 
Nous avons commenté le contenu de l’avis de la Mission Régionale de l’Autorité 
Environnementale et le mémoire en réponse que l’entreprise a produit. 
Il m’a ensuite fait visiter le site dans son intégralité. Ce dernier était en maintenance, l’usine 
étant fermée pour les vacances. 
Je lui ai indiqué que j’effectuerai une seconde visite pour observer le fonctionnement pendant 
le temps de travail. 
 
Nous avons décidé de l’emplacement des panneaux d’avis d’enquête à proximité du site. 
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- Le 24 septembre 2020, je me suis entretenue avec MM. Frédéric Procédes, Directeur du site 
STEICO et Benoit Lambert, cité précédemment. Cette entrevue était initialement prévue pour 
faire le point sur les observations du public. N’ayant encore eu aucune visite, nous avons 
consacré cet entretien à divers aspects du projet. 
 
- Le 09 octobre 2020, je me suis rendue au siège de l’entreprise pour faire une nouvelle visite 
du site. En compagnie de MM Frédéric Procédes et Benoit Lambert, nous avons à nouveau 
arpenter les divers ateliers pour observer les différentes étapes de la fabrication des 
panneaux. 
Nous avons échangé sur le problème de la circulation des poids lourds, lors de la traversée 
de Casteljaloux, qui n’est évidemment pas uniquement imputable à l’entreprise STEICO.  
Nous avons également abordé le problème du bruit de la chaudière biomasse, lors de 
l’échappement de la vapeur.  
 
- Le 19 octobre 2020, j’ai consulté téléphoniquement M. Martinez, Directeur Général des 
Services de la Communauté de Communes des Coteaux et Landes de Gascogne pour 
connaître l’état d’avancement du PLUi. 
 
- Le 20 octobre 2020, j’ai échangé par mail avec M. Daniel Christiaens, Directeur Adjoint à la 
Direction des Infrastructures et de la Mobilité du Conseil Départemental, au sujet de la 
circulation des poids lourds dans la traversée de la commune de Casteljaloux et des 
aménagements futurs de la voirie. 
 
 
2.3. Information du public et mesures légales 

- Publicité légale : insertion dans la presse (pièce jointe n°3) 
Le public a été légalement informé de l’enquête dans deux journaux de la presse quotidienne 
régionale et ce, à deux reprises. 
 

Publication Le Sud-Ouest La Dépêche du Midi 
Périodicité Quotidien Quotidien 

Date de l’avis de l’enquête 20 août 2020 20 août 2020 
Date du rappel 16 septembre 2020 14 septembre 2020 

 
- Publicité légale : affichage (pièce jointe n° 4) 

L’information de la population a été effectuée au travers de l’affichage de l’avis d’enquête de 
Mme la Préfète de Lot-et-Garonne sur le panneau officiel d’affichage des mairies de Beauziac, 
Casteljaloux, Labastide Castel Amouroux, La Réunion et Poussignac. 
 
Des avis d’enquête ont été installés par le maître d’ouvrage, sous forme d’affiches format A2, 
en caractères noirs gras d’au moins 2 cm sur fond jaune. Un panneau a été mis en place sur 
la grille de l’entreprise, et un autre, sur la vitre du sas d’entrée du service « urbanisme » de la 
mairie de Casteljaloux (pièce jointe n° 5). 
 
L’affichage a été effectué dans les délais et est resté en place jusqu’à la clôture de l’enquête. 
 
La conformité de l’affichage a été vérifiée à plusieurs reprises. Par ailleurs, le porteur de projet 
l’a fait constater par huissier de justice. 

 
- Autres formes d’information du public  

L’avis d’enquête était consultable sur le site internet de la Préfecture. 
 

Je n’ai pas jugé utile de prévoir de réunion publique au cours de l’enquête. 
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2.4. Les dates, lieux et registres d’enquête 
L’enquête publique s’est déroulée du 14 septembre 2020 au 14 octobre 2020 inclus, soit 
pendant 31 jours. 
 
Le dossier d’enquête tel que décrit précédemment (§ 1.3) et les registres d’enquête publique 
étaient consultables par le public pendant toute cette période, aux secrétariats des mairies de 
de Beauziac, Labastide Castel Amouroux, La Réunion, Poussignac et Casteljaloux (siège de 
l’enquête). 
Le dossier était également consultable ou téléchargeable sur le site internet de la préfecture. 
 
Le public pouvait faire part de ses observations sur les registres d’enquête déposés dans les 
différentes mairies, par courrier au nom du commissaire-enquêteur à la mairie de Casteljaloux, 
ou par courriel à l’adresse ddt-enquêtepublique@lot-et-garonne.gouv.fr. Un poste 
informatique était mis à la disposition du public à la DDT47. 
 
Les dates de permanences du commissaire-enquêteur à la mairie de Casteljaloux, ont été 
fixées : 
- Lundi 14 septembre 2020 de 9h à 12h, 
- Jeudi 24 septembre 2020 de 14h à 17h, 
- Lundi 28 septembre 2020 de 9h à 12h, 
- Vendredi 09 octobre 2020 de 14h à 17h,  
- Mercredi 14 octobre 2020 de 14h à 17h. 
 
2.5. Conditions d’accueil du public et d’intervention 
L’accueil du public n’a posé aucun problème spécifique.  
Une salle de réunion ou la salle du Conseil Municipal étaient mises à ma disposition et 
préservaient la discrétion des entretiens. 
Les conditions sanitaires imposées par la pandémie de la Covid 19 étaient rappelées et ont 
été respectées (affichette- masque- gel- stylo personnel). 
 
2.6. Notification du procès-verbal des observations et mémoire en réponse 
En application de l'article 9 de l'arrêté de Mme la Préfète de Lot-et-Garonne n°47-2020-08-03-
001 du 03 août 2020, j'ai rendu compte des observations recueillies pendant l'enquête, à M. 
Frédéric Procédes, Directeur du site STEICO de Casteljaloux, le 20 octobre 2020 (annexe n° 
1). 
 
La réponse de l’entreprise par courriel (annexe n° 2) du 28 octobre 2020 est intégrée dans les 
analyses et commentaires de la partie suivante du rapport. 
 
Elle apporte des réponses à toutes les questions posées. Les commentaires sont clairs et bien 
argumentés. 
 
2.7. Clôture de l’enquête publique  
 
A la fin de la dernière permanence, soit le 14 octobre 2020 à 17h, conformément à l’article 8 
de l’arrêté préfectoral n°47-2020-08-03-001 du 03 août 2020, le registre d’enquête de la 
commune de Casteljaloux a été clos par mes soins. 
J’ai récupéré ce même jour, le registre d’enquête de la commune de Beauziac. 
Le 15 octobre, j’ai recueilli ceux des communes de Labastide Castel Amouroux, La Réunion 
et Poussignac. 
J’ai également collationné les attestations d’affichage des avis d’enquête des cinq communes 
(pièces jointes n° 6). 
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3. Analyse et observations du public 
 
3.1. Synthèse comptable des observations 
 
Au cours des permanences, j’ai reçu : 
- le 14 septembre 2020 : 0 personne, 
- le 24 septembre 2020 : 0 personne,  
- le 28 septembre 2020 : 0 personne,  
- le 09 octobre 2020 : 4 personnes, 
- le 14 octobre 2020 : 1 personne. 
 
Le registre de la commune de Casteljaloux comprend 5 observations écrites, ainsi qu’un 
courrier déposé. 
Les registres des communes de Beauziac, Labastide Castel Amouroux, La Réunion et 
Poussignac sont restés vierges. 
 
Je n’ai reçu aucun courrier, ni courriel. 
 
 
3.2. Analyse des observations et commentaires du commissaire-enquêteur 
 

- Les observations exprimées se rapportent tout d’abord, toutes au même thème : les 
nuisances sonores. 
 
Des habitants du lotissement « Belloc », domiciliés route de Cocumont (M. Stéphane 
Mazzocho, Mme Annabelle Dos Santos Veloso, Mme Françoise Camperat), mais aussi 
Chemin de Meynier (Mme Mathilde Guerrier) et rue de Belloc (Mme Karine Banel, M. Laurent 
Caubeyre), mentionnent un niveau de bruit ambiant important et s’inquiètent d’une 
augmentation de l’activité. 
 
Mais surtout, ils ont noté depuis environ deux ans, des nuisances insupportables lorsque la 
chaudière biomasse « rejette la vapeur ». Ces nuisances sont continues, 24h sur 24 et 7 jours 
sur 7. 
Par ailleurs, Mme Karine Banel et M. Laurent Lapeyre souhaitent une « vérification régulière 
du respect des niveaux de bruit imposés aux riverains les plus proches ». 
 

Réponse de l’entreprise STEICO  
 
« Une solution spécifique concernant ce bruit particulier émis par la chaudière biomasse lors 
des phases d’arrêt intempestif de la ligne de production est actuellement à l’étude. Nous 
rappelons que ce bruit intervient hors période de fonctionnement normal. 
 
Une solution temporaire (location d’un silencieux) sera mise en place sous 30 jours.  
Le budget pour une solution définitive a été validé et nous espérons mettre en place ce 
silencieux définitif dès finalisation de la conception et livraison (délai de 12 à 16 semaines). 
 
Comme précisé dans le dossier, nous procéderons à de nouvelles mesures de bruit lors du 
démarrage des nouvelles installations, et nous adapterons le plan d’action en conséquence ». 
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Commentaires et avis du commissaire enquêteur 
 
L’activité de l’entreprise est génératrice de nuisances sonores importantes.  
Des mesures du bruit résiduel et du bruit ambiant, réalisées en mars et juin 2018, dans la 
configuration actuelle du site, avec une seule ligne FLEX, montrent que l’installation n’est pas 
conforme à la réglementation. Il est précisé, dans le dossier d’enquête que, dans sa 
configuration future (avec des lignes de production supplémentaires), le site ne sera pas 
conforme. 
Dans ce contexte, une étude d’impact acoustique destinée à assurer la mise en conformité du 
site a été réalisée, et des actions à mettre en œuvre ont été définies selon un plan sur trois 
ans (2019-2021). 
L’entreprise s’est engagée à procéder à la vérification du respect des niveaux de bruit imposés 
en limite de propriété et de l’émergence au niveau des riverains. Ces campagnes périodiques 
de mesures de bruit permettront de valider les résultats du plan mis en œuvre et de l’adapter 
si nécessaire. 
 
Toutefois, ces mesures ont été effectuées et le plan acoustique mis en place, alors que la 
chaudière biomasse n’était pas encore installée.  
Le problème n’est par ailleurs pas traité dans le dossier, puisque l’installation est postérieure 
à sa rédaction. 
L’entreprise propose une solution indépendante du protocole établi dans l’étude acoustique 
(qui est précisé en pages 152 et 153 de l’étude d’impact et figure en totalité en annexe), pour 
régler le problème des nuisances engendrées par la vapeur de la chaudière. 
 

--------------- 
 
- Trafic routier journalier : 
 
Mme Karine Banel et M. Laurent Caubeyre s’interrogent sur le trafic routier journalier annoncé, 
en particulier le nombre de poids lourds : 110 contre 30 actuellement. 
« Si l’axe routier Route de Bordeaux/STEICO semble suffisamment adapté, celui Avenue de 
Marmande/STEICO empruntant la rue de Belloc n’est pas adéquat (largeur, revêtement). 
Cette rue est d’ores et déjà très fréquentée par les véhicules légers de toute la partie nord-est 
de la ville qui rejoignent les différentes structures scolaires ; trafic relayé et amplifié à la période 
estivale par les poids lourds interdits en centre-ville. Un contournement de l’agglomération est 
mentionné sur le PLU (emplacement réservé n° 1), ce dernier n’entachera-t ’il pas cette 
réserve ? » 

  
 

Réponse de l’entreprise STEICO  
 
« Nous n’avons aucun pouvoir décisionnaire sur le sujet du contournement de Casteljaloux. 
Les données de l’impact du projet en termes de trafic ont été transmises aux différentes 
administrations, qui sont compétentes pour ce sujet ». 
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Commentaires et avis du commissaire enquêteur 
 
Le trafic routier lié au projet est estimé à 110 poids lourds par jour (30 actuellement) et 70 à 
80 véhicules légers (inchangé par rapport à la situation présente). 
Dans son avis du 28 avril 2020, la Mission Régionale d’Autorité Environnementale a demandé 
à l’entreprise un complément d’analyse de l’impact du projet sur le trafic routier. 
Cette dernière a précisé la décomposition des flux entrants et sortants et fournit des chiffres 
de comptage enregistrés sur les différentes départementales en 2016 (voir page 26 du présent 
rapport). 
  
Le trafic enregistré en 2019 est récapitulé dans le tableau ci-dessous. 
 

 
Tableau conseil départemental 

 
Cependant ces données brutes ne reflètent pas l’évolution de la circulation aux abords et en 
traversée de Casteljaloux. 
 
La traversée du centre-ville de Casteljaloux par les poids lourds pose un problème récurrent 
depuis plusieurs dizaines d’années. 
 
Plusieurs options de déviations ont été projetées, deux arrêtées (barreau Est et barreau Nord), 
et une portion de la « Nord » a été réalisée dans les années 1974-1977, 600 m de route ont 
été construits. 
 
Si pour les habitants de Casteljaloux, les poids lourds représentent une nuisance, c’est 
également le cas pour les chauffeurs qui redoutent cette traversée accidentogène. 
 
C’est pourquoi, ils ont cherché des alternatives à un passage par Casteljaloux (30 % du trafic 
en transit), et le nombre de poids lourds a régulièrement diminué depuis 2004, même si depuis 
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2017 il a, à nouveau, légèrement augmenté avec le chantier du Center Parc de Pindères et 
Beauziac. 
 

 
Tableau conseil départemental  

 
On peut en conclure que le trafic poids lourds supplémentaire injecté par l’entreprise STEICO 
est compensé en partie par cette baisse de la circulation des poids lourds. 

 
Il est évident que l’achèvement de la déviation « Nord » règlerait le problème d’acheminement 
vers STEICO, mais également vers le reste de la zone industrielle du secteur.  
Cependant, elle n’a pas d’échéance fixée au plan d’investissement départemental. 
 
En effet, des deux tracés retenus, c’est celui de la déviation Est, (supprimant 9 poids lourds 
sur 10, contre 1 sur 10 pour la « Nord ») qui a été inscrit au plan départemental. 
Le calendrier prévisionnel de l’opération, pour la partie sud du fuseau de déviation Est (du 
rond-point de la Cardine au lac de Clarens) est fixé. Les travaux sont prévus pour 2026/2027. 
 
Les emplacements des deux tracés : Nord (qui n’est cependant pas abandonné) et Est, sont 
inscrits au PLU de Casteljaloux et le seront au futur PLUI de la Communauté de Communes 
des Coteaux et Landes de Gascogne.  
Le projet STEICO n’a aucune incidence dans ce domaine. 

 
 

- Zone inondable de la rivière « Avance » 
 
- Mme Karine Banel et M. Laurent Caubeyre s’inquiètent des effets éventuels de la 
construction du nouveau bâtiment LDF en limite proche de la zone inondable. 

 

0

100

200

300

400

500

600

700

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Evolution du trafic poids lourds dans le secteur de Casteljaloux

D933 nord (Grézet-

D933 sud (Pompogne)

D655 est (La Réunion)

D655 ouest (Antagnac)

D291 
(Beauziac)

D157 
(Pindères) D252      

(Casteljaloux)



- 34 - 
 

 
Gilberte GIMBERT – Rapport d’enquête n° E20000042/33 
Demande d’autorisation environnementale pour la création de nouvelles lignes de production de 
panneaux en fibre de bois par la société STEICO, sur la commune de Casteljaloux 

« Quant à l’implantation du bâtiment ligne LDF en limite de zone inondable, elle nous rappelle 
que les caprices de la Nature cumulés au manque d’entretien du ruisseau de Beauziac et de 
la rivière de l’Avance, n’arrêtent malheureusement pas les eaux à un trait dessiné sur une 
carte, comme l’ont démontré les 2 épisodes de mai et juin 2018. 
Si ce nouveau bâtiment et la station d’épuration venaient à être inondés, n’y aurait-il pas un 
risque pour l’environnement ». 
 

Réponse de l’entreprise STEICO  
 
« La construction du bâtiment LDF est planifié en tenant compte à la fois de la proximité de la 
rivière, mais aussi de la nappe phréatique qui est peu profonde. Le bâtiment est légèrement 
surélevé pour faciliter le drainage des eaux, et il sera bien entendu relié au réseau d’évacuation 
des eaux pluviales du site. 
Le permis de construire est actuellement en cours d’instruction par les services compétents ». 
 
 

Commentaires et avis du commissaire enquêteur 
 
Comme le précise l’entreprise, le nouveau bâtiment LDF est situé hors de la zone inondable 
de l’Avance (voir carte page 21 du présent rapport). 
Il ne se trouve pas, non plus dans une zone où la nappe phréatique est sub-affleurente. 
Le permis de construire dictera les éventuelles contraintes de construction. 
Je n’ai rien à ajouter. 
 
 
- Les rejets atmosphériques :  
 
- Mme Karine Banel et M. Laurent Caubeyre souhaitent un contrôle régulier des rejets 
atmosphériques. 
« Sachant que la société est actuellement à l’origine des rejets atmosphériques et que les 
futures lignes de production le seront également, nous souhaitons la mise en place d’une 
station de mesure de surveillance de la qualité de l’air à proximité du site ». 
 

 

Réponse de l’entreprise STEICO 
 
« Le nouveau séchoir de la ligne LDF est équipé d’un condenseur des fumées qui permettra 
de limiter les rejets atmosphériques.  
La mise en place d’une station de surveillance de la qualité de l'air à proximité du site n’est 
pas de notre ressort, mais les installations seront de toute façon soumises aux prescriptions 
du nouvel Arrêté Préfectoral qui indiquera la nature et la fréquence de la surveillance des 
émissions atmosphériques auxquelles nous nous conformerons ». 
 
 

Commentaires et avis du commissaire enquêteur 
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Un suivi renforcé des émissions des séchoirs des différentes lignes de l’entreprise sera imposé 
dans le futur arrêté préfectoral, tel que demandé d’ailleurs par la Mission Régionale d’Autorité 
Environnementale dans son avis du 28 avril 2020. 
 
La surveillance de la qualité de l’air en France s’appuie effectivement sur un réseau fixe 
comportant plusieurs centaines de stations réparties sur tout le territoire, selon une 
réglementation stricte. 
 
Le Programme Régional de Surveillance de la Qualité de l’Air (PRSQA) fixe le lieu d’installation 
des stations ainsi que leur suivi. 
Ce document tient compte d’une part, des recommandations du Ministère en charge de de 
l’Environnement inscrites dans le Programme National de Surveillance de la Qualité de l’Air 
(PNSQA, document quinquennal), et d’autre part de l’ensemble des demandes issues des 
membres des Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de l’Air (AASQA) qui 
assurent la gestion et l’exploitation quotidiennes de ces instruments. 
 
Les critères d’installation sont multiples, précis, croisant diverses réglementations et objectifs. 
La surveillance d’une entreprise telle que STEICO ne répond pas à ces exigences. 
 
 
3.3. Délibérations des Conseils Municipaux et du Conseil Départemental  
 
Les caractéristiques de l’installation imposaient un rayon d’affichage de 3 kms lors de l’enquête 
publique, ce qui correspond à 5 communes : Casteljaloux, Beauziac, Labastide Castel 
Amouroux, La Réunion et Poussignac. 
 
L’article 7 de l’arrêté préfectoral n° 47-2020-08-03-001 du 03 août 2020 stipule : « Les conseils 
municipaux des communes de Casteljaloux, Beauziac, Poussignac, Labastide-Castel-
Amouroux et La Réunion seront appelés à formuler leur avis sur ce dossier par délibération 
du conseil municipal dès ouverture de l’enquête et au plus tard dans les quinze jours suivant 
la clôture de l’enquête ». 
 
Seule la commune de Casteljaloux a délibéré favorablement au projet lors de la séance du 
conseil municipal du 23 septembre 2020 (pièce jointe n° 7). 
« Le conseil municipal décide : d’émettre un avis favorable au dossier d’enquête publique en 
cours relative à la demande d’autorisation environnementale présentée par la Société STEICO 
pour la création de deux lignes supplémentaires de fabrication de panneaux de bois ».  
 
Par ailleurs, Mme la Présidente du Conseil Départemental a fait connaître la position du 
département par courrier du 22 octobre 2020 (pièce jointe n° 8). 
« L’avis de la direction générale adjointe Infrastructures et Mobilité, au regard du périmètre 
d’étude de la déviation Nord, n’appelle pas d’observation particulière en lien avec le projet 
STEICO. 
De plus, au regard des incidences environnementales du projet sur le territoire au titre de 
l’article R.181-38 du code de l’environnement, le projet semble aller dans le sens de 
l’amélioration de la gestion du site, un suivi étant demandé par les services de l’Etat 
notamment pour s’assurer du traitement des rejets du process de fabrication. 
Ainsi, après avoir pris connaissance de l’ensemble de ces éléments, le Département de Lot-
et-Garonne émet un avis favorable sur ce dossier ». 
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Aux termes de la rédaction du présent rapport, lors de sa remise à Mme la Préfète de Lot-et-
Garonne, conformément aux prescriptions de l’article 9 de l’arrêté d’ouverture d’enquête, les 
registres des observations et les différentes pièces afférentes lui ont été restitués. 
 
Une copie du rapport était jointe pour : 
- M. Frédéric Procédes, directeur du site STEICO à Casteljaloux,   
- Mme la Maire de la commune de Beauziac  
- Mme la Maire de la commune de Casteljaloux, 
- Mme la Maire de la commune de Labastide- Castel Amouroux 
- M. le Maire de la commune de La Réunion, 
- M. le Maire de la commune de Poussignac, 
- Mme la Présidente du Conseil Départemental de Lot-et-Garonne, 
- M. le Président de la Communauté de Communes des Coteaux et Landes de Gascogne, 
- M. le Responsable de l’unité Départementale en Lot-et-Garonne de la DREAL Nouvelle 

Aquitaine 
 
J’ai adressé une copie du présent rapport à :  
- M. le Président du Tribunal administratif de Bordeaux,  
 

 

Brax le 9 novembre 2020 

Le Commissaire Enquêteur 

 

 

Gilberte GIMBERT 
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Département de LOT-ET-GARONNE 

Commune de CASTELJALOUX 
 

Demande d’autorisation environnementale présentée par la Société STEICO, (usine 
de fabrication de panneaux isolants de bois) de Casteljaloux, pour la création de : 
 - deux lignes supplémentaires de fabrication (une ligne FLEX et une ligne 
LDF), 
 - une ligne de production de ouate de cellulose.  

 
 

Enquête publique du 14 septembre 2020 au 14 octobre 2020 

 

 
Entreprise STEICO 

 
 

CONCLUSIONS et AVIS 
du Commissaire-Enquêteur 

 
Destinataires : 
Mme la Préfète de Lot-et-Garonne                                                                                Gilberte GIMBERT 
M. Le Président du Tribunal Administratif de Bordeaux                                        Commissaire-Enquêteur 
M. le Responsable de la Société STEICO                                                                   9, lotissement Bézis 
Mme la Maire de la commune de Beauziac                                                                         47310 – BRAX 
Mme la Maire de la commune de Casteljaloux 
Mme la Maire de la commune de Labastide- Castel Amouroux 
M. le Maire de la commune de La Réunion 
M. le Maire de la commune de Poussignac 
Mme la Présidente du Conseil Départemental de Lot-et-Garonne 
M. le Président de la Communauté de Communes des Coteaux et Landes de Gascogne 
M. le Responsable de l’unité Départementale en Lot-et-Garonne de la DREAL Nouvelle Aquitaine 
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Conclusions motivées et avis sur le projet  

1. Conclusions du commissaire-enquêteur 
 
Rappel sommaire du contexte de l’enquête. 
 
Le président du Tribunal Administratif de Bordeaux m’a désignée commissaire enquêteur pour 
ce dossier, par décision n° E 20000042/33 du 07 juillet 2020. 
Mme la Préfète de Lot-et-Garonne, par arrêté n° 47-2020-08-03-001 du 03 août 2020 a 
ordonné l’ouverture de l’enquête publique relative à la demande d’autorisation présentée par 
l’entreprise STEICO, en vue d'exploiter deux lignes supplémentaires de fabrication de 
panneaux de bois isolants (une ligne FLEX et une ligne LDF) ainsi qu’une ligne de production 
de ouate de cellulose, afin d’accroître son activité. 
 
► Cette demande relève du régime de l'autorisation au titre des rubriques : 
- n° 3610.c  (Fabrication de panneaux de particules orientées, panneaux d'aggloméré ou 
panneaux de fibres avec une capacité de production supérieure à 600 m³ par jour),  
- n° 1532-1  (Stockage de bois ou matériaux combustibles analogues y compris les produits 
finis conditionnés et les produits ou déchets répondant à la définition de la biomasse ; le 
volume susceptible d’être stocké étant supérieur à 50 000 m³),  
- n° 2445-1  (Transformation de papier, carton : la capacité de production étant supérieure à 
20T/jour), et  
- n° 2940-2.a  (Application, cuisson, séchage de vernis, peinture, apprêt, colle, enduit sur 
support de bois, métal, plastique, cuir, papier, textile, si la quantité maximale de produits 
susceptibles d’être mise en œuvre est supérieure à 100 kg/jour), 
de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. 
 
►Rayon d’affichage : 3 km (communes concernées : Beauziac, Casteljaloux, Labastide-
Castel-Amouroux, La Réunion, Poussignac). 
 
► Autorisation conditionnée à l’avis des conseils municipaux intéressés. 
 
► Autorisation conditionnée à la consultation du Comité Départemental de 
l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST). 
 
 
Déroulement de l’enquête publique 
 
L’information de la population a été effectuée au travers de l’affichage de l’avis d’enquête de 
Mme la Préfète de Lot-et-Garonne sur les panneaux officiels d’affichage des mairies de 
Beauziac, Casteljaloux, Labastide Castel Amouroux, La Réunion et Poussignac. 
 
L’affichage sur le terrain a été réalisé par le porteur de projet. En place dès le 20 août 2020, il 
était conforme aux prescriptions réglementaires (dimensions, couleur) et a été maintenu 
jusqu’au terme de l’enquête publique, soit le 14 octobre 2020.  
Un panneau a été installé sur le portail de l’entreprise STEICO, et un autre sur le sas d’entrée 
du service « Urbanisme » de la mairie de Casteljaloux. 
Le porteur de projet a fait constater l’affichage par huissier de justice. 
 
L’avis d’enquête a par ailleurs été inséré dans deux journaux de la presse quotidienne 
régionale « La Dépêche du Midi » et « le Sud-Ouest », 15 jours avant le début de l’enquête et 
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rappelé dans le délai de huit jours suivant le début de celle-ci. Il était également consultable 
sur le site internet de la Préfecture. 
 
Le dossier d’enquête et les registres d’enquête publique étaient à la disposition du public 
pendant toute cette période, aux secrétariats des mairies de Beauziac, Casteljaloux, Labastide 
Castel Amouroux, La Réunion et Poussignac. 
 
Le dossier était également consultable ou téléchargeable sur le site internet de la Préfecture. 
 
Le public pouvait faire part de ses observations sur les registres d’enquête, par courrier au 
nom du commissaire-enquêteur à la mairie de Casteljaloux, ou par courriel à l’adresse ddt-
enquêtepublique@lot-et-garonne.gouv.fr. Un poste informatique était mis à la disposition du 
public à la DDT47. 
 
Les permanences se sont tenues à la mairie de Casteljaloux les lundi 14 septembre 2020 de 
9h00 à 12h00, jeudi 24 septembre 2020 de 14h00 à 17h30, lundi 28 septembre 2020 de 9h00 
à 12h00, vendredi 09 octobre 2020 de 14h00 à 17h00, et mercredi 14 octobre 2020 de 14h00 
à 17h00. 
 
L’accueil du public n’a posé aucun problème spécifique. 
 
Toutes les règles relatives à l’enquête publique ont été scrupuleusement respectées : forme, 
publication et affichage de l’avis d’enquête, tenue à la disposition du public du dossier et des 
registres d’enquête, présence du commissaire-enquêteur à la mairie de Casteljaloux aux 
heures et jours prescrits, ouverture et clôture des registres d’enquête, recueil des remarques 
du public, observations des délais de la période d’enquête. 
 
L’analyse du dossier soumis à l’enquête, le déroulement sans incident de celle-ci, les 
renseignements d’enquête recueillis, les reconnaissances effectuées par le commissaire-
enquêteur, la connaissance de la consultation que pouvait en avoir le public, mettent en 
évidence que la durée de consultation et les modalités de sa mise en œuvre étaient 
nécessaires et suffisantes, et qu’il n’était pas utile de prolonger son délai ni d’organiser des 
réunions d’information et d’échange avec le public, ni encore de joindre des pièces 
supplémentaires au dossier.  
 
Au cours de l’enquête, 5 personnes sont intervenues. 
L’analyse détaillée des remarques consignées sur le registre, ainsi que dans le courrier 
annexé figure au chapitre 3.2. 
 
Ces personnes, tout en consignant leurs observations ont toutes avancé des arguments 
économiques en faveur du projet (croissance de l’entreprise, création d’emplois). Elles ne s’y 
sont pas opposées. 
Les remarques portent sur les nuisances sonores, l’augmentation du trafic routier journalier 
(poids lourds), la proximité de la rivière « Avance » et les rejets atmosphériques. 
 
Le procès-verbal de fin d’enquête (annexe n° 1) qui reprend en détail le contenu du registre 
d’enquête, a été remis au directeur du site le 20 octobre 2020. Le mémoire en réponse (annexe 
n° 2) m’a été adressé par courriel le 28 octobre 2020. La synthèse de ces documents figure 
au chapitre 3.2. 
 

------------------------- 
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Aux termes de l’enquête publique, il est possible de dresser un bilan résultant des avis 
recueillis, de la compatibilité du projet avec les politiques nationales, de l’examen du dossier 
soumis à l’enquête publique, des réponses du maître d’ouvrage aux questions posées dans le 
procès- verbal de fin d’enquête et des avis des communes exprimées dans les délibérations. 
 
 
► Intérêt socio-économique du projet   
 
Aspects positifs :  
 
- La société STEICO est actuellement le plus grand fabricant européen de panneaux en fibres 
de bois. Son expérience lui permet de mettre sur le marché des produits innovants et 
économiques, de construction écologique, tout en garantissant une exploitation forestière 
raisonnée et durable. 
 
- La production journalière de l’usine de Casteljaloux (1 800 m³/jour) est destinée à 99 % au 
marché français, ce qui représente approximativement 50 % de ce dernier. 
 
- Actuellement, les innovations en matière de construction favorisent les produits écologiques. 
STEICO étant positionnée sur ce créneau, c’est tout naturellement qu’elle souhaite accroître 
ses activités pour augmenter ses parts sur le marché national. 
La faible plus-value sur ce type de produits ne permet pas de se placer sur les marchés 
extérieurs, le coût de transport étant rédhibitoire. 
 
- La capacité de production journalière prévue est de 5 500 m³/jour pour les panneaux en fibres 
de bois, et celle de la ouate de cellulose sera à terme de 50 T/jour. 
Cet accroissement d’activité engendre l’extension de l’auvent de stockage des produits finis 
(doublement de la superficie pour atteindre 16 000 m²). 
 
- Actuellement, l’entreprise compte 53 salariés, le développement de l’activité projette l’emploi 
de 20 personnes supplémentaires. 
 
- L’entreprise STEICO occupe une place importante dans le tissu industriel et économique 
casteljalousain. 
 
 
► Pertinence du choix du site 
 
Aspects positifs 
 
- L’usine de fabrication de panneaux à base de bois, existe depuis 1948. 
A l’origine, propriété du groupe Isoroy (longtemps le plus important producteur français de 
panneaux à base de bois), elle a su maintenir sa présence à Casteljaloux malgré des difficultés 
économiques, financières, un changement de propriétaire et un plan social difficile. 
 
- L’entreprise est située dans une zone d’activités délimitée dans le PLU de la commune. 
 
- Elle est propriétaire des 34 ha sur lesquels les ateliers sont installés. Les nouveaux 
aménagements sont circonscrits à l’intérieur de ses limites, dans des secteurs actuellement 
bétonnés ou engazonnés. 
Ils ne génèreront donc pas de modification du sol et des paysages, et n’exigeront pas de 
déboisement. 
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- Le site n’est affecté par aucune protection au titre du patrimoine naturel, architectural, urbain 
de la santé publique, du code rural ou forestier. 
 
Aspects négatifs 
 
- Le site (au sud-est et au nord-est) est établi pour partie dans la zone inondable de la rivière 
Avance. 
Cependant l’ensemble des bâtiments, ainsi que le parc à bois et le bassin de collecte des 
« eaux blanches » sont hors champ d’expansion des crues.  
Par ailleurs, le nouveau bâtiment qui accueillera la future ligne LDF, n’est pas situé en zone 
inondable. 
 
- L’entreprise existant depuis plus de 70 ans dans une zone industrielle, est désormais 
entourée de zones pavillonnaires et d’habitations pour la plupart beaucoup plus récentes. 
Les riverains craignent une dépréciation de leur patrimoine. 
 
 
► Maîtrise des nuisances pour l’environnement et les riverains 
 
Aspects positifs 
 
- Le projet n’est pas inscrit dans une zone naturelle ou protégée. 
 
- Les modifications provoquées par l’exploitation n’altèreront pas le paysage. 
 
- L’éloignement des bâtiments de l’entreprise du champ d’expansion des crues de la rivière 
Avance supprime la vulnérabilité des installations et évite tout risque de pollution. 
 
- Le prélèvement en eau de l’Avance sera fortement réduit avec l’installation d’une nouvelle 
pompe d’un débit moindre et l’arrêt de la ligne humide. 
 
- Plusieurs améliorations par rapport à l’existant, sont prévues permettant de réduire l’impact 
des effluents sur l’environnement : poste de relevage pour les eaux de pluie piloté par un 
système de niveau à déclenchement automatique, fréquence de lavage des filtres à sable 
renforcée, contrôle qualité des eaux blanches en continu, mise en place d’une station 
d’épuration. 
 
Aspects négatifs 
 
- Les principaux enjeux pour les riverains les plus proches concernent :  
▪ les niveaux sonores : 
Les mesures du bruit résiduel et du bruit ambiant montrent que l’installation n’est certes pas 
conforme, mais le plan d’actions sur 3 ans (2019-2021) devrait mettre le site en conformité. 
Les riverains sont surtout gênés par les bruits intempestifs de rejet de vapeur de la chaudière 
biomasse. 
L’entreprise propose une solution immédiate et temporaire (location d’un silencieux), avant la 
mise en place d’un dispositif définitif dont la conception et la livraison devraient intervenir dans 
un délai de 12 à 16 semaines. 
▪ l’augmentation du trafic routier journalier :  
Même si la situation n’est pas satisfaisante à cause de la traversée de la commune, le trafic 
supplémentaire engendré par l’entreprise est compensé en partie par la diminution régulière 
de la circulation ces dernières années, les véhicules poids lourds trouvant, à l’extérieur de la 
commune, des itinéraires alternatifs. 
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- Les principales inquiétudes exprimées par les riverains concernent : 
▪ les craintes pour leur santé, en raison des rejets atmosphériques : 
Un plan d’actions pour la réduction des rejets atmosphériques en poussière des séchoirs, et 
des rejets atmosphériques des composants organiques volatils est mis en place (système de 
traitement des fumées du séchoir de la ligne FLEX), pour se mettre en conformité avec les 
valeurs maximales retenues dans l’arrêté. Le contrôle du système sera renforcé. 
En ce qui concerne la future ligne LDF, le nouveau séchoir sera équipé d’un condenseur des 
fumées limitant ainsi les rejets atmosphériques. 
 
La mise en place des plans d’actions afin d’atteindre une meilleure maîtrise des diverses 
nuisances semble aller dans le sens de l’amélioration de la gestion du site, qui depuis sa 
création a connu de nombreuses adaptations aux nouvelles normes réglementaires. 
 
 
► Qualité de l’étude  
 
Aspects positifs 
 
- Le cabinet d’études qui a élaboré le dossier, bénéficie d’une compétence reconnue au niveau 
national, voire international. 
 
- Le résumé non technique clair, concis, permet une bonne compréhension du dossier et une 
juste appréciation des enjeux environnementaux et humains, correctement hiérarchisés. 
 
- L’autorité environnementale considère que les études menées permettent une prise en 
compte des principaux enjeux environnementaux, notamment pour la gestion des eaux du site, 
la qualité de l’air ou encore l’impact sonore de l’installation. 
Elles visent à atteindre les nouvelles normes applicables aux entreprises les plus polluantes. 
 
Aspects négatifs 
 
- L’autorité environnementale a relevé la nécessité de préciser divers protocoles techniques 
et recommande un suivi renforcé des rejets et émissions après mise en place des nouveaux 
dispositifs proposés. 
Elle demande, en outre, de confirmer les conclusions de l’évaluation des risques sanitaires 
après mise en service des nouveaux aménagements. 
STEICO apporte toutes les précisions utiles dans sa réponse à l’autorité environnementale. 
 
 
► Capacité technique et financière du demandeur 
 
Aspects positifs 
 
- STEICO, entreprise créée en 1986, dispose de nombreuses années d’expérience lui 
permettant, avec un personnel compétent, de fabriquer des produits innovants, de qualité et 
économiques pour la construction. 
 
- STEICO possède la maîtrise foncière sur l’ensemble de l’étendue du site. 
 
- STEICO détient les capacités financières nécessaires pour mener à bien l’exploitation de 
son projet, et les garanties financières sont d’ores et déjà constituées. 
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► Acceptabilité du projet 
 
Aspects positifs 
 
- Les habitants de la commune siège de l’entreprise n’ont pas mentionné d’avis défavorable 
sur le registre. Même s’ils ont mentionné des nuisances, ils ont tous reconnu l’intérêt 
économique du projet, notant particulièrement l’ancienneté de la création de l’entreprise et la 
place qu’elle occupe à Casteljaloux. 
 
- Malgré les mesures de publicité observées, la participation n’a pas été aussi importante 
qu’escomptée. J’en conclus une forme d’acceptation du projet économique, créateur d’emplois 
pour la commune. 
 
- La commune de Casteljaloux a délibéré favorablement au projet. 
 
- Le Département a également émis un avis favorable. 
 
 
Aspects négatifs 
 
Des habitants ont mentionné des nuisances observées dans le fonctionnement actuel de 
l’entreprise (bruit, circulation, rejets atmosphériques).  
Réglementairement, les évolutions normatives exigent la mise en place de plans d’actions qui 
doivent répondre aux objectifs ambitieux de maîtrise et de réduction des nuisances. 
STEICO a exposé largement toutes les modifications du process, déjà en place et futures, afin 
d’y répondre. 
La situation ne pourra que s’améliorer pour les riverains. 
STEICO a été très réceptive aux doléances exposées au sujet des rejets de vapeur de la 
chaudière biomasse et s’est emparée immédiatement du problème en mettant en place une 
solution provisoire en attendant le système définitif. 
 
 
► Conclusions issues du bilan 
 
La demande présentée par la société STEICO s’inscrit dans une démarche d’accroissement 
de son activité avec des produits innovants, économiques, garantissant une exploitation 
forestière raisonnée et durable. 
Elle offre des emplois supplémentaires pour le bassin de vie.  
Elle propose des évolutions des process plus respectueuses de son environnement. 
Elle a répondu favorablement à toutes les demandes de l’autorité environnementale. Les 
nouvelles obligations seront formalisées dans le prochain arrêté préfectoral. 
Les observations des riverains ont suscité son intérêt immédiat, et elle s’est appliquée à mettre 
en place, un système afin d’atténuer les nuisances sonores. 
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2. L’avis du commissaire-enquêteur 
 
Aux termes de l’enquête, après avoir : 
 
- analysé l’ensemble des avantages et inconvénients de la demande et considéré que les 
aspects positifs l’emportent sur les aspects négatifs,   
 
- étudié les observations du public,   
 
- pris acte des avis favorables de la commune de Casteljaloux et du département de Lot-et-
Garonne,  
 
- étudié le mémoire en réponse du maître d’ouvrage,  
 
- pris en compte de difficile équilibre entre les enjeux environnementaux, humains et 
économiques,  
 
- noté les mesures prises par l’entreprise pour réduire significativement les nuisances,  
 
- constaté le bon déroulement de l’enquête publique, 
 
pour les raisons exposées ci-dessus, j'émets un 
 
 
 
 

AVIS FAVORABLE 
 
 
A la demande présentée par la société STEICO de création de deux lignes 
supplémentaires de fabrication de panneaux isolants de bois (une ligne FLEX et une 
ligne LDF) et d’une ligne de production de ouate de cellulose  
 
Assorti d’une réserve : La mise en place d’un silencieux sur la chaudière biomasse. 
 
 
       Fait à Brax le 9 novembre 2020 
 
       Le Commissaire Enquêteur 
 
 
 
              Gilberte GIMBERT 
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Département de LOT-ET-GARONNE 

Commune de CASTELJALOUX 

 

Demande d’autorisation environnementale présentée par la Société STEICO, (usine 
de fabrication de panneaux isolants de bois) de Casteljaloux, pour la création de : 
 - deux lignes supplémentaires de fabrication (une ligne FLEX et une ligne 
LDF), 
 - une ligne de production de ouate de cellulose.  

 
 

Enquête publique du 14 septembre 2020 au 14 octobre 2020 

 

 
Entreprise STEICO 

 
 
 

ANNEXES 
 
 
Annexe 1 : Procès-verbal du commissaire enquêteur du 19 octobre2020 
Annexe 2 : Mémoire en réponse de la société STEICO du 28 octobre2020  
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Département de LOT et GARONNE 
 

 
 

 
PROCES-VERBAL DES OBSERVATIONS EMISES PENDANT 

L'ENQUÊTE PUBLIQUE 
 

 
 

Enquête publique portant sur la demande présentée par l’entreprise STEICO, sise Route de 
Cocumont, 47700 Casteljaloux, en vue d'obtenir l'autorisation d'exploiter deux lignes 
supplémentaires de fabrication de panneaux de bois isolants (une ligne FLEX et une ligne 
LDF) ainsi qu’une ligne de production de ouate de cellulose. 
 
Cette demande relève du régime de l'autorisation au titre des rubriques : 
- n° 3610.c  (Fabrication de panneaux de particules orientées, panneaux d'aggloméré ou 
panneaux de fibres avec une capacité de production supérieure à 600 m3 par jour),  
- n° 1532-1  (Stockage de bois ou matériaux combustibles analogues y compris les produits 
finis conditionnés et les produits ou déchets répondant à la définition de la biomasse ; le 
volume susceptible d’être stocké étant supérieur à 50 000 m3),  
- n° 2445-1  (Transformation de papier, carton : la capacité de production étant supérieure à 
20T/jour), et  
- n° 2940-2.a  (Application, cuisson, séchage de vernis, peinture, apprêt, colle, enduit sur 
support de bois, métal, plastique, cuir, apier, textile, si la quantité maximale de produits 
susceptibles d’être mise en œuvre est supérieure à 100 kg/jour), 
de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. 
 
Le présent procès-verbal des observations enregistrées pendant l'enquête publique est établi 
en application de l'article 9 de l'arrêté préfectoral n° 47-2020-08-03-001 du 03 août 2020. 
 
 
L'enquête s'est déroulée du lundi 14 septembre 2020 au mercredi 14 octobre 2020 inclus, soit 
pendant 31 jours consécutifs à la mairie de Casteljaloux.  
 
Les pièces du dossier étaient mises à la disposition du public dans les mairies des cinq 
communes concernées par le périmètre d'affichage de 3 km : Beauziac, Casteljaloux, 
Labastide Castel Amouroux, La Réunion et Poussignac. 
 
 
Rappel sur l’information du public pendant l’enquête publique 
 
L’information de la population a été effectuée au travers de l’affichage de l’avis d’enquête de 
Mme la Préfète de Lot-et-Garonne sur les panneaux officiels d’affichage des mairies de 
Beauziac, Casteljaloux, Labastide Castel Amouroux, La Réunion et Poussignac. 
 
L’affichage sur le terrain a été réalisé par le porteur de projet. En place dès le 20 août 2020, il 
était conforme aux prescriptions réglementaires (dimensions, couleur) et a été maintenu 
jusqu’au terme de l’enquête publique, soit le 14 octobre 2020.  
Un panneau a été installé sur le portail de l’entreprise STEICO, et un autre sur le sas d’entrée  
du service « Urbanisme » de la mairie de Casteljaloux. 
Le porteur de projet a fait constater l’affichage par huissier de justice. 
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L’avis d’enquête a par ailleurs été inséré dans deux journaux de la presse quotidienne 
régionale « La Dépêche du Midi » et « le Sud-Ouest », 15 jours avant le début de l’enquête et 
rappelé dans le délai de huit jours suivant le début de celle-ci. 
 
Il était consultable sur le site internet de la Préfecture. 
Le dossier d’enquête et le registre d’enquête publique étaient à la disposition du public pendant 
toute cette période, aux secrétariats des mairies de Beauziac, Casteljaloux, Labastide Castel 
Amouroux, La Réunion et Poussignac. 
 
Le dossier était également consultable ou téléchargeable sur le site internet de la Préfecture. 
 
Le public pouvait faire part de ses observations sur les registres d’enquête, par courrier au 
nom du commissaire-enquêteur à la mairie de Casteljaloux, ou par courriel à l’adresse ddt-
enquêtepublique@lot-et-garonne.gouv.fr. Un poste informatique était mis à la disposition du 
public à la DDT47. 
 
 
Les permanences se sont tenues à la mairie de Casteljaloux les lundi 14 septembre 2020 de 
9h00 à 12h00, jeudi 24 septembre 2020 de 14h00 à 17h30, lundi 28 septembre 2020 de 9h00 
à 12h00, vendredi 09 octobre 2020 de 14h00 à 17h00, et mercredi 14 octobre 2020 de 14h00 
à 17h00. 
 
L’accueil du public n’a posé aucun problème spécifique. 
 
 
Observations recueillies au cours de l’enquête  
 
5 personnes sont intervenues au cours de l’enquête. Elles ont toutes transcrit des observations 
sur le registre d’enquête de la commune de Casteljaloux ; l’une d’entre elles a déposé un 
courrier. 
 
Sur les registres des communes de Beauziac, Labastide Castel Amouroux, La Réunion et 
Poussignac, aucune observation n’a été notée. 
 
 
- Les observations exprimées se rapportent tout d’abord, toutes au même thème : les 
nuisances sonores. 
 
Des habitants du lotissement « Belloc », domiciliés route de Cocumont (M. Stéphane 
Mazzocho, Mme Annabelle Dos Santos Veloso, Mme Françoise Camperat), mais aussi 
Chemin de Meynier (Mme Mathilde Guerrier) et rue de Belloc (Mme Karine Banel), 
mentionnent un niveau de bruit ambiant important et s’inquiètent d’une augmentation de 
l’activité. 
 
Mais surtout, ils ont noté depuis environ deux ans, des nuisances insupportables lorsque la 
chaudière biomasse « rejette la vapeur ». Ces nuisances sont continues, 24h sur 24 et 7 jours 
sur 7. 
 

---------- 
 

L’activité de l’entreprise est génératrice de nuisances sonores importantes.  
Des mesures du bruit résiduel et du bruit ambiant, réalisées en mars et juin 2018, dans la 
configuration actuelle du site, avec une seule ligne FLEX, montrent que l’installation n’est pas 
conforme à la réglementation. Il est précisé, dans le dossier d’enquête que, dans sa 
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configuration future (avec des lignes de production supplémentaires), le site ne sera pas 
conforme. 
Dans ce contexte, une étude d’impact acoustique destinée à assurer la mise en conformité du 
site a été réalisée, et des actions à mettre en œuvre ont été définies selon un plan sur trois 
ans (2019-2021). 
L’entreprise s’est engagée à procéder à la vérification du respect des niveaux de bruit imposés 
en limite de propriété et de l’émergence au niveau des riverains. Ces campagnes périodiques 
de mesures de bruit permettront de valider les résultats du plan mis en œuvre et de l’adapter 
si nécessaire. 
 
Toutefois, ces mesures ont été effectuées et le plan acoustique mis en place, alors que la 
chaudière biomasse n’était pas encore installée.  
Le problème n’est par ailleurs pas traité dans le dossier, puisque l’installation est postérieure 
à sa rédaction. 
Il convient en conséquence de proposer une solution indépendante du protocole établi dans 
l’étude acoustique (qui est précisé en pages 152 et 153 de l’étude d’impact et figure en totalité 
en annexe), pour régler le problème des nuisances engendrées par la vapeur de la chaudière. 
 
 
- Dans leur courrier, M. Laurent Caubeyre et Mme Karine Banel évoquent également : 

 
- la pérennisation de l’emplacement réservé dans le PLU, destiné au contournement 

de la commune de Casteljaloux : « l’axe routier Avenue de Marmande/STEICO n’est pas 
adéquat à la circulation des poids lourds (largeur, revêtement). Cette rue est d’ores et déjà 
très fréquentée par les véhicules légers de toute la partie nord-est de la ville qui rejoignent les 
différentes structures scolaires ; trafic relayé et amplifié à la période estivale par les poids 
lourds interdits en centre-ville. Un contournement de l’agglomération est mentionné sur le PLU 
(emplacement réservé n° 1), ce dernier n’entachera-t ’il pas cette réserve ? » 

 
- la zone inondable de la rivière Avance : « Quant à l’implantation du bâtiment ligne 

LDF en limite de zone inondable, elle nous rappelle que les caprices de la Nature cumulés au 
manque d’entretien du ruisseau de Beauziac et de la rivière de l’Avance, n’arrêtent 
malheureusement pas les eaux à un trait dessiné sur une carte, comme l’ont démontré les 2 
épisodes de mai et juin 2018 ». 
 
 - les rejets atmosphériques : « Sachant que la société est actuellement à l’origine 
des rejets atmosphériques et que les futures lignes de production le seront également, nous 
souhaitons la mise en place d’une station de mesure de surveillance de la qualité de l’air à 
proximité du site ainsi que la vérification régulière du respect des niveaux de bruit imposés 
aux riverains les plus proches ». 

 
 
Mémoire en réponse  
En application de l'article 9 de l'arrêté préfectoral du 03 août 2020, je vous invite à produire un 
mémoire en réponse aux observations du public, dans un délai maximum de 15 jours à 
compter de ce jour. 
 
 Brax le 19 octobre 2020 

Le Commissaire Enquêteur 
 
 
 
         Gilberte GIMBERT 
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Mémoire en réponse aux 
Observations du 

Commissaire Enquêteur  
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Synthèse de données du dossier : 
 
Enquête publique portant sur la demande présentée par l'entreprise STEICO CASTELJALOUX 
SAS, en vue d'obtenir autorisation d'exploiter deux lignes supplémentaires de fabrication de 
panneaux de bois isolants (une ligne FLEX et une ligne LDF) ainsi qu'une ligne de production 
de ouate de cellulose. 
 
Dates de l’Enquête Publique : du 14 septembre 2020 au 14 octobre 2020 inclus 
 
Demandeur : STEICO CASTELJALOUX SAS, 30 rue de Belloc, 47700 CASTELJALOUX 
 
Rédacteur du mémoire : Benoit LAMBERT, Responsable QHSE, STEICO CASTELJALOUX SAS 
 
 
1.Rappel du contexte : 
 
Mme Gilberte GIMBERT a été désignée en qualité de commissaire enquêtrice pour conduire 
l'enquête publique en vue de créer deux lignes supplémentaires de fabrication de panneaux 
de bois isolants (une ligne FLEX et une ligne LDF) ainsi qu'une ligne de production de ouate 
de cellulose. 
 
Cette demande relève du régime d’autorisation au titre des rubriques de la nomenclature des 
installations classées pour la protection de l'environnement : 
 
-3610.c (Fabrication de panneaux de particules orientées, panneaux d'aggloméré ou panneaux 
de fibres avec une capacité de production supérieure à 600 m3 par jour). 
 
-1532-1 (Stockage de bois ou matériaux combustibles analogues y compris les produits finis 
conditionnés et les produits ou déchets répondant à la définition de la biomasse : le volume 
susceptible d'être stocké étant supérieur à 50 000 m3). 
 
-2445-1 (Transformation de papier, carton : la capacité de production étant supérieure à 20 
tonnes/jour) 
 
-2940-2.a (Application, cuisson, séchage de vernis, peinture, apprêt, colle, enduit sur support 
20T/jour), et de bois, métal, plastique, cuir, papier, textile, si la quantité maximale de produits 
susceptibles d'être mise en œuvre est supérieure à 100 kg/jour). 
 

Le présent procès-verbal des observations enregistrées pendant l’enquête publique est établi 
en application de l'article 9 de l'arrêté préfectoral n" 47-2020-08-03-001 du 03 août 2020. 

 

Le Procès-verbal de synthèse de l’Enquête Publique a été remis le vendredi 20 octobre 2020 
par Mme GIMBERT à M. Frédéric PROCEDES, directeur du site. 

 

2. Rappel sur l'information du public pendant l'enquête publique 
 



- 51 - 
 

 
Gilberte GIMBERT – Rapport d’enquête n° E20000042/33 
Demande d’autorisation environnementale pour la création de nouvelles lignes de production de 
panneaux en fibre de bois par la société STEICO, sur la commune de Casteljaloux 

L'information de la population a été effectuée au travers de l'affichage de l'avis d'enquête de 
Mme la Préfète de Lot-et-Garonne sur les panneaux officiels d'affichage des mairies de 
Beauziac, Casteljaloux, Labastide Castel Amouroux, La Réunion et Poussignac. 
 
L'affichage sur le terrain a été réalisé par le porteur de projet. En place dès le 20 août 2020, 
il était conforme aux prescriptions réglementaires (dimensions, couleur) et a été maintenu 
jusqu'au terme de l'enquête publique, soit le 14 octobre 2020. 
 
Un panneau a été installé sur le portail de l'entreprise STEICO, et un autre sur le sas d'entrée 
du service « Urbanisme » de la mairie de Casteljaloux. 
Le porteur de projet a fait constater l'affichage par huissier de justice. 
L'avis d'enquête a par ailleurs été inséré dans deux journaux de la presse quotidienne régionale 
« La Dépêche du Midi » et « Sud-Ouest », 15 jours avant le début de l'enquête et rappelé dans 
le délai de huit jours suivant le début de celle-ci. 
 
Il était consultable sur le site Internet de la Préfecture. 
 
Le dossier d'enquête et le registre d'enquête publique étaient à la disposition du public pendant 
toute cette période, aux secrétariats des mairies de Beauziac, Casteljaloux, Labastide Castel 
Amouroux, La Réunion et Poussignac. 
 
Le dossier était également consultable ou téléchargeable sur le site internet de la Préfecture. 
Le public pouvait faire part de ses observations sur les registres d'enquête, par courrier au 
nom du commissaire-enquêteur à la mairie de Casteljaloux, ou par courriel. 
 
Les permanences se sont tenues à la mairie de Casteljaloux les lundi 14 septembre 2020 de 
9h00 à 12h00, jeudi 24 septembre 2020 de 14h00 à 17h30, lundi 28 septembre 2020 de 9h00 
à 12h00, vendredi 09 octobre 2020 de 14h00 à 17h00, et mercredi 14 octobre 2020 de 14h00 
à 17h00. 
 
L'accueil du public n'a posé aucun problème spécifique. 
 

3. Observation du commissaire enquêteur 
 
1. 
« Les observations exprimées se rapportent tout d'abord, toutes au même thème : les 
nuisances sonores. 
Des habitants du lotissement Belloc, Chemin de Meynier et rue de Belloc, mentionnent un 
niveau de bruit ambiant important et s'inquiètent d'une augmentation de l'activité, 
Mais surtout, ils ont noté depuis environ deux ans, des nuisances insupportables lorsque la 
chaudière biomasse rejette la vapeur, ces nuisances sont continues, 24h sur 24 et 7 jours sur 
7 ». 
 
« Toutefois, ces mesures ont été effectuées et le plan acoustique mis en place, alors que la 
chaudière biomasse n'était pas encore installée. 
Le problème n'est par ailleurs pas traité dans le dossier, puisque l'installation est postérieure 
à sa rédaction. 
Il convient en conséquence de proposer une solution indépendante du protocole établi dans 
l'étude acoustique (qui est précisé en pages 152 et 153 de l'étude d'impact et figure en totalité 
en annexe), pour régler le problème des nuisances engendrées par la vapeur de la chaudière ». 
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Réponse de l’exploitant : 
Une solution spécifique concernant ce bruit particulier émis par la chaudière biomasse lors des 
phases d’arrêt intempestif de la ligne de production est actuellement à l’étude. Nous rappelons 
que ce bruit intervient hors période de fonctionnement normal. 
Une solution temporaire (location d’un silencieux) sera mise en place sous 30 jours. 
Le budget pour une solution définitive a été validé et nous espérons mettre en place ce 
silencieux définitif dès finalisation de la conception et livraison (délai de 12 à 16 semaines). 
 
Comme précisé dans le dossier, nous procéderons à de nouvelles mesures de bruit lors du 
démarrage des nouvelles installations, et nous adapterons le plan d’action en conséquence. 
 

 
2. 
« Dans leur courrier, M. Laurent C. et Mme Karine B. évoquent également : 
- la pérennisation de l'emplacement réservé dans le PLU, destiné au contournement de la 
commune de Casteljaloux : l'axe routier Avenue de Marmande/ STEICO n'est pas adéquat à la 
circulation des poids lourds (largeur, revêtement). Cette rue est d'ores et déjà très fréquentée 
par les véhicules légers de toute la partie nord-est de la ville qui rejoignent les différentes 
structures scolaires ; trafic relayé et amplifié à la période estivale par les poids lourds interdis 
en centre-ville. 
Un contournement de l'agglomération est mentionné sur le PLU (emplacement réservé n°1), 
ce dernier n'entacherait ‘il pas cette réserve ? 
 
Réponse de l’exploitant : 
Nous n’avons aucun pouvoir décisionnaire sur le sujet du contournement de Casteljaloux. Les 
données de l’impact du projet en terme de trafic ont été transmises aux différentes 
administrations, qui sont compétentes pour ce sujet. 
Le site est concerné par le contournement puisqu’une partie du projet empiète sur notre 
surface, mais globalement nous sommes favorables à ce projet qui faciliterait l’accès aux 
véhicules venant et repartant de nos installations. 
 
 
- la zone Inondable de la rivière Avance : Quant à l'implantation du bâtiment ligne LDF en 
limite de zone inondable, elle nous rappelle que les caprices de la Nature cumulés au manque 
d'entretien du ruisseau de Beauziac et de la rivière de l'Avance, n'arrêtent malheureusement 
pas les eaux à un trait dessiné sur une carte, comme l'ont démontré les 2 épisodes de mai à 
juin 2018 », 
 
Réponse de l’exploitant : 
La construction du bâtiment LDF est planifié en tenant compte à la fois de la proximité avec la 
rivière, mais aussi de la nappe phréatique qui est peu profonde. Le bâtiment est légèrement 
surélevé pour faciliter le drainage des eaux, et il sera bien entendu relié au réseau d’évacuation 
des eaux pluviales du site. 
Le permis de construire du bâtiment est actuellement en cours d’instruction par les services 
compétents. 

 
3- 
- les rejets atmosphériques : Sachant que la société est actuellement à l'origine des rejets 
atmosphériques et que les futures lignes de production le seront également, nous souhaitons 
la mise en place d'une station de mesure de surveillance de la qualité de l'air à proximité du 
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site ainsi que la vérification régulière du respect des niveaux de brut imposés aux riverains les 
plus proches ». 
 
Réponse de l’exploitant : 
Le nouveau séchoir de la ligne LDF est équipé d’un condenseur des fumées qui permettra de 
limiter les rejets atmosphériques.  
La mise en place d’une station de surveillance de la qualité de l'air à proximité du site n’est 
pas de notre ressort, mais les installations seront de toute façon soumises aux prescriptions 
du nouvel Arrêté Préfectoral qui indiquera la nature et la fréquence de la surveillance des 
émissions atmosphériques auxquelles nous nous conformerons. 
 
 

 
 
 
 
 

 

 


