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        Les pièces jointes sont des pièces justificatives remises uniquement à 
l'autorité organisatrice de l'enquête, elles ne sont pas annexées au rapport. 

 
Note préliminaire : 

 

Je rends compte de ma mission par ce document distribué en trois parties 
distinctes. 

Le rapport d’enquête publique présente l’ensemble du projet de demande 
d’autorisation environnementale, le déroulement de l’enquête publique et l’analyse 
des observations du public et des avis des personnes publiques associées et 
consultées. 

Ensuite les conclusions et avis motivés rendent compte de mes analyses 
du projet en relation avec les observations et avis recueillis, complétés par mes 
visites de site, entretiens et demandes de précisions administratives et 
techniques. 

Enfin les annexes rendent compte d’abord du caractère règlementaire de 
mon travail : arrêté préfectoral et avis d’enquête publique essentiellement. Ensuite 
elles actent de la démarche des services et organismes ayant instruit ou participé 
au dossier dans les domaines de la sécurité environnementale, de la santé et de 
la régularité de la procédure de classement.   
 

J’ajoute que la série de pièces jointes illustre les énonciations du rapport : 
certificats, courriers d’autres personnes publiques, totalité des registres des lieux 
de permanence, délibérations et avis complémentaires, insertions légales dans la 
presse, justificatifs communiqués par la pétitionnaire, etc.  

Ces documents sont remis à Madame la Préfète de Lot-et-Garonne au 
terme de mon travail.  
                                                    

 
 
 

1. LE RAPPORT 

 
 
 

1. Le projet et l’enquête publique :  

 
J’ai établi le présent rapport conformément aux deux décisions ci-après 

rapportées : 
 

- La décision n° E 190000194/33 du 30 décembre 2019 de Monsieur le 
Président du Tribunal Administratif de Bordeaux me désignant commissaire 
enquêteur pour réaliser la présente enquête publique  relative à la demande 
d’autorisation de la SARL ETABLISSEMENT RIEUX pour régulariser la 
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situation administrative de son activité de collecte, de transport et transit de 
déchets liquides sise 4, rue de la Poste – ZAC de Rigoulet à BOÉ (47550). . 

 
- L’arrêté préfectoral n° 47-2020-01-20-001 du 20 janvier 2020 de Madame la 

Préfète de Lot-et-Garonne organisant toutes les modalités de l’enquête 
publique, notamment les lieux et dates des permanences, la composition et 
la consultation du dossier par le public, la réalisation de la publicité légale, 
les modes de dépôt des observations et la conclusion de la consultation.  

 

 
1.1 Objet de l’enquête publique: 

 
La présente enquête est organisée à la suite de la demande d’autorisation  

déposée par Madame Claire RIEUX, gérante de la SARL ETABLISSEMENT RIEUX 
en vue de la régularisation administrative de son activité de collecte, de 
transport et transit de déchets liquides sise 4, rue de la Poste – ZAC de 
Rigoulet à BOÉ (47550).  

 
La SARL ETABLISSEMENT RIEUX est une entreprise familiale depuis 1963, 

spécialisée dans le domaine de l’assainissement. 
Elle réalise notamment, depuis sa création, des opérations de vidange et de 

curage de puits et de fosses appartenant à des particuliers et à des entreprises, de 
débouchage de canalisations domestiques ou industrielles, de nettoyage de cuves 
et de bassins. 

 
L’entreprise est titulaire d’un agrément vidangeur délivré par l’arrêté 

préfectoral n° 2010-189-13 du 8 juillet 2010 pour une durée de dix ans. 
Cette autorisation est donc à renouveler courant 2020. 
 
Cette SARL assure également la vente de fiouls depuis 1976. 
En 1997 elle a complété son activité par la collecte et le transit de déchets 

liquides, hydrocarburés ou gras, momentanément stockés sur place puis traités 
selon des filières distinctes extérieures à l’entreprise. 

Ces déchets liquides, collectés, transportés et stockés momentanément sur 
site par l’entreprise consistent en particulier en : 

 
- boues de curage des débourbeurs et séparateurs d’hydrocarbures, 
- boues de nettoyage des cuves de fioul domestique et autres 

hydrocarbures, 
- boues issues de fosses septiques, 
- résidus des bas à graisses de l’industrie agro-alimentaire ou des 

établissements de restauration. 
 
Cette activité nécessite des mesures de protection et de confinement, 

notamment en raison de risques de pollution des sols du site proprement dit et de 
l’environnement, des réseaux de collecte d’eaux pluviales ou usées et des nappes 
phréatiques, des risques d’incendie, de nuisances pouvant être sonores, olfactives 
et de possibles impacts paysagers. 
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L’Unité Départementale de la Direction Régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement (DREAL) de Nouvelle-Aquitaine a procédé sur site 
(visites) à une analyse approfondie de l’activité et des risques d’exploitation les 1 
mars 2017 puis le 5 juillet 2019. 

Il est apparu en 2017 que l’établissement ne possédait pas d’autorisation 
environnementale nécessitée par son niveau d’activité de stockage de déchets 
dangereux gras ou hydrocarburés. 

 
Mis en demeure de régularisation en 2017 par Madame la Préfète de Lot-et-

Garonne, l’exploitant a déposé une demande de régularisation administrative de 
son activité le 3 janvier 2019. 

 
En conséquence, la DREAL effectuait le 5 juillet 2019 une seconde inspection 

sur site, procédant à trois catégories de constats : 
 

- Des écarts règlementaires majeurs (ERM) pour lesquels une suite/sanction 
administrative est proposée, 

- Des écarts règlementaires d’enjeu moindre (ERS) nécessitant une correction 
par l’exploitant sous un délai acceptable, 

- Enfin des compléments d’explications attendus de la part de l’exploitant. 
 

La direction du Service Départemental d’Incendie et de Secours de Lot-et-
Garonne a formulé deux avis successifs sur le projet, les 18 avril 2019 et 11 
décembre 2019, lesquels ont retenu toute mon attention compte-tenu de la 
présence sur le site de produits combustibles en quantité importante : 
hydrocarbures, déchets hydrocarburés, résidus gras. 

 
Ces avis du SDIS portent sur les moyens de défense incendie à la charge 
respectivement : 

- De l’exploitant : tels que l’accessibilité des moyens et engins de lutte, la 
rétention des eaux d’extinction, les besoins en émulseur, 

- De la collectivité publique : caractéristiques des bornes publiques de lutte 
contre l’incendie, en débit et pression d’eau.  

 
Enfin, le bureau d’études spécialisées L’ARTIFEX a effectué un important 

travail pour instruire et présenter le dossier de demande d’autorisation de 
régularisation de l’activité de la SARL ETABLISSEMENT RIEUX dans toutes ses 
phases : examen administratif, enquête publique et décision des services de 
l’Etat. 

 
L’importante contribution du bureau d’études consiste notamment en : 

- Un résumé non technique, synthétique, à destination du public, 
- La demande d’autorisation de régularisation déposée par l’exploitant, assortie 

de nombreuses annexes techniques, administratives et financières, 
- Une étude d’incidence environnementale pour ce projet qui n’est pas soumis 

à une étude d’impact, 
- Une étude de dangers, et de maîtrise des risques à la source, 
- Plusieurs plans légendés du site et de ses abords.  
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L’ensemble des constats de visites et d’inspections du site, des études 
administratives et techniques, de la législation et de la règlementation applicables 
sera abordé dans les développements qui suivent afin de s’assurer que l’activité 
autorisée de l’entreprise ne génère pas de risques inacceptables, non maîtrisables 
ou imprévus conformément à ses obligations légales. 
 

Je formulerai enfin des avis ou réserves, ou encore des recommandations en 
relation avec les observations et avis recueillis durant l’enquête publique complétés 
par mes propres constatations sur site et mes entretiens avec l’exploitant, les 
personnes publiques souvent dans des domaines spécialisés , le bureau d’études 
portant le projet. 

 
La SARL ETABLISSEMENT RIEUX emploie six agents techniques, dont la 

gérante, et occasionnellement une secrétaire. 
 
L’entreprise dispose d’un parc de six camions spécialisés de 11.99 T à 32 

tonnes. 
 
Son activité est exercée sur un site d’une surface totale d’environ 3 640 m2 

dont 450 m2 de bâtiments, le reste est constitué par des voiries et parkings internes 
et des unités de stockage de déchets confinés dans des citernes individuelles 
couvertes dans l’attente de leur évacuation par des camions adaptés vers leurs sites 
extérieurs de recueil et de traitement. 

 
Son adresse au 4, rue de la Poste – ZAC de Rigoulet à BOÉ (47550) est 

celle de son siège social et de son activité effective sur les trois parcelles 
cadastrales suivantes, propriété des parents de la gérante et créateurs de 
l’entreprise : 

-BP 37 de 1 800 m2,    BP 62 de 1 250 m2,     BP 100 de 590 m2.         
  
1. 2  Cadre légal et réglementaire : 

 
L’activité de la SARL ETABLISSEMENT RIEUX est soumise à la procédure 

d’autorisation des installations classées pour la protection de l’environnement au 
titre de la rubrique 2718, et à déclaration au titre de la rubrique 1434. 

 
La rubrique 2718 de la nomenclature ICPE concerne les activités de transit, 

regroupement ou tri de déchets dangereux, soumises à autorisation avec un rayon 
d’affichage de deux kilomètres pour la présente enquête.  

Cet affichage a été réalisé à l’entrée du site d’activités et sur le panneau 
règlementaire des mairies de BOÉ, AGEN, LE PASSAGE D’AGEN, BON 
ENCONTRE et MOIRAX.   

Le site d’activité des Etablissements RIEUX dispose d’une unité de stockage 
de 20 tonnes de déchets hydrocarburés. 
 

La rubrique 1434 de la nomenclature ICPE vise les activités de stockage de 
liquides inflammables (fiouls lourds et pétroles bruts) applicable à la station sur ce 
site de 39 m3 /h relevant du régime de la déclaration avec contrôle périodique. 
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La directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil de l’Europe 

du 13 décembre 2011 concerne l’évaluation des incidences de certains projets 
publics et privés sur l’environnement. 
 

Le code l’environnement notamment dans ses articles R. 122-3,  L. 122-1 

et R. 122-2 relatifs aux incidences environnementales et à la décision d’examen au 
cas par cas, 
 

L’arrêté ministériel (Ecologie, Développement durable, Energie) du 26 

juillet 2012 fixe le modèle de la demande  
 

L’arrêté ministériel du 2 février 1998 modifié porte sur les prélèvements et 
la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations 
classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation. 
 

L’arrêté ministériel du 4 octobre 2010 prévoit quant à lui la prévention des 
risques accidentels au sein de ces mêmes installations classées. 
 

Enfin le dossier administratif et technique de demande de régularisation de 
l’activité de cet établissement répond aux exigences du Code de l’Environnement, 
notamment : 

- L’article R. 181-13 concernant la présentation de la demande d’autorisation 
environnementale, 

- L’article R. 181-14 sur l’étude d’incidence environnementale pour les projets 
non soumis à évaluation environnementale, 

- Les articles L. 181-25, L.181-27 et D. 181-15-2 portant sur les procédures 
ICPE. 

 
Les incidences et la compatibilité du projet de régularisation de l’activité de 

l’exploitant ont été exposées dans le dossier technique et environnemental au 
regard : 

- Des intérêts protégés par l’article L. 181-3 du Code de l’Environnement, 
- Des intérêts et objectifs mentionnés à l’article L. 211-1 du même Code, 
- Des objectifs également poursuivis à l’article D. 211-10 sur la qualité de l’eau. 

 
Enfin, l’étude environnementale réalisée par le bureau d’études porte sur la 

compatibilité de l’activité avec le schéma d’aménagement et de gestion des eaux 
ainsi qu’avec le plan de gestion des risques inondations.  
 

La demande d’Autorisation environnementale portant sur l’activité des 
Etablissements RIEUX a été réalisée le 17 octobre 2017 et adressée à Madame la 
Préfète de Lot-et-Garonne par l’exploitante.   
 

Il est à noter que, en conformité avec la règlementation, il n’y a pas au sein des 
Etablissements RIEUX de Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de 
Travail (CHSCT). 
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Enfin, l’exploitante a présenté le 27 décembre 2018 sa demande complétée de 
régularisation de la situation administrative de son activité de collecte, de transport 
et transit de déchets liquides à Madame la Préfère de Lot-et-Garonne. 
 

 
L’arrêté préfectoral n° 47- 2019- 01-20-001 pris le 20 janvier 2020 par 

Madame la Préfète de Lot-et-Garonne organise toutes les modalités de l’enquête 
publique, notamment de la publicité légale, de la tenue des permanences publiques, 
de la disponibilité des registres d’observations, de l’accessibilité du dossier complet 
imprimé et numérique, de la remise du procès-verbal de synthèse des observations, 
du mémoire en réponse du maître d’ouvrage et enfin du rapport du commissaire 
enquêteur concluant l’enquête publique.  
 

 
1.3  Composition du dossier 

 
 Le chargé de projet à la Direction Départementale des Territoires de Lot-et-
Garonne m’a remis le dossier complet du projet en explicitant certains points de la 
consultation. 

Ce dossier qui sera mis à la disposition du public pendant l’enquête publique 
comporte deux parties : 
 
Tout d’abord une partie administrative constituée par : 

 
- La recevabilité de la demande par la DREAL de Nouvelle-Aquitaine en date 

du 9 décembre 2019 validant une mise à l’enquête publique, 
- La décision de dispense d’étude d’impact de la DREAL Nouvelle-Aquitaine 

en date du 5 septembre 2017 par arrêté de Monsieur le Préfet de la Région 
Nouvelle-Aquitaine,  

- L’avis de l’Agence Régionale de Santé en date du 22 février 2019, 
-  L’avis du Service Départemental d’Incendie et de Secours en date du 18 

avril 2019, 
- L’avis de la Direction Départementale des Territoires de Lot-et-Garonne, 

service Environnement, en date du 14 mai 2018, 
- L’avis de la DREAL de Nouvelle Aquitaine, service du Patrimoine Naturel, en 

date du 31 janvier 2019,  
 

- A ces premières pièces seront adjoints : 
 

- L’arrêté préfectoral d’ouverture de l’enquête publique pris par Madame la 
Préfète de Lot-et-Garonne, 

- L’avis d’enquête publique correspondant, 
- Un registre d’enquête publique à feuillets non mobiles, côtés et paraphés par 

moi-même, par lieu de permanence. 
 

Le dossier remis comporte en outre un gros volume de présentation 
administrative et technique établi par le bureau d’études L’ARTIFEX sis 4 rue 

Jean Le Rond d’Alembert 81000  Albi pour le compte de la SARL ETABLISSEMENT 
RIEUX.  
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La version du dossier du bureau d’études qui est versé à l’enquête publique 
date de Novembre 2019. Il s’agit d’un gros volume relié comportant : 
 
1 – Résumé non technique : 
Le résumé non technique est un document à part qui fait une synthèse de la 
description du projet, de l’étude d’incidence environnementale et de l’étude de 
dangers. Ce document est à destination du public, il est donc facilement 
compréhensible 
 
2 – Lettre de demande et présentation du projet : 
Ce volet comprend la lettre de demande administrative, accompagnée de la 
description du demandeur, de la description de ses capacités techniques et 
financières, et d'une description technique de l’ensemble des équipements, 
infrastructures et activités présentes sur le site. 
Nous fournissons aussi dans ce volet : 
• Une justification de la maitrise foncière du terrain ; 
• La description des rubriques ICPE concernées par le projet, et les autres 
procédures réglementaires concernées ; 
• Les moyens de suivi et de surveillance prévus ; 
• Les moyens d'intervention en cas d'accident ou d'incident ; 
• Les conditions de remise en état du site après exploitation ; 
• La nature, l'origine et le volume d'eau utilisées ou affectées, le cas échéant ; 
 
3 – Étude d’incidence environnementale : 
Après l’instruction de l’examen au cas par cas, la DREAL a envoyé un courrier daté 
au 6 Septembre 2017 notifiant que le projet n’est pas soumis à étude d’impact. Ainsi 
une étude d’incidence a été réalisée. 
L’étude d’incidence environnementale détermine les incidences du projet sur 
l’environnement et définit les mesures mises en place par le demandeur pour éviter, 
réduire ou compenser les incidences négatives. 
Sont fournis dans ce volet : 
• Le document attestant la dispense d'étude d'impact ; 
• La description de l'état actuel du site et de son environnement ; 
• Les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes de l'activité, sur 
les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 du Code de l'Environnement ; 
• Les mesures d'évitement et de réduction envisagées ou de compensation le cas 
échéant ; 
• Les mesures de suivi ; 
• Les conditions de remise en état du site après exploitation ; 
• Un résumé non technique (fondu dans le premier volet) ; 
• La compatibilité du projet avec les intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, et le cas 
échéant la compatibilité de l'activité avec le schéma directeur ou le schéma 
d'aménagement et de gestion des eaux avec les dispositions du plan de gestion des 
risques d'inondation, et de sa contribution à la réalisation des objectifs mentionnées 
à l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 
211-10 du Code de l'Environnement. 
• L'évaluation des incidences du projet sur un ou plusieurs sites Natura 2000, le cas 
échéant 
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4 – Étude de dangers : 

L’étude de dangers étudie les risques du projet. Elle permet de caractériser les 
risques spécifiques du projet et de mettre en évidence les mesures et organes de 
sécurité prévus par l’exploitant pour assurer la bonne maîtrise des risques à la 
source. 
 
5 – Cartes et Plans : 

Ce volet contient les cartes réglementaires liées à la réglementation des 
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) : 
- Plan de situation géographique et rayon d’affichage au 1/25 000ème 
- Plan des abords du site dans un rayon de 200 m au 1/2 500ème 
- Plan d’ensemble du site au 1/600ème (échelle réduite de celle demandée au 
1/200ème par demande de dérogation comme le permet l'article D. 181-15-2 9° du 
Code de l'Environnement) 
Ce volet contient également les éléments graphiques utiles à la compréhension des 
pièces du dossier. 
 
Le présent dossier contient ainsi l'ensemble des pièces demandées aux articles R. 
181-13 (éléments de base d'un dossier de demande d'autorisation 
environnementale), R. 181-14 (étude d'incidence environnementale puisque le 
projet n'est pas soumis à évaluation environnementale), L. 181-25, L. 181-27 et D. 
181-15-2 (éléments spécifiques à la procédure ICPE) du Code de l'Environnement. 
 
 

 
 Commentaire du commissaire enquêteur :  

  

Le dossier administratif et technique élaboré par le bureau d’études 
L’ARTIFEX est bien présenté et exhaustif.  

La procédure administrative de formalisation et de justification de la demande 
de régularisation est complète et bien détaillée. 

Les études respectives d’incidence et de dangers, approfondies sur des bases 
proposées par la DREAL instructrice, donnent bien la mesure du projet et 
constituent, avec les avis des personnes publiques et l’ouverture de la présente 
enquête publique, un outil pour aider à la décision administrative.  

 
M’étant entretenu avec la pétitionnaire à plusieurs reprises, et visité le site 

deux fois, j’ai trouvé la présentation documentaire établie par le bureau d’études 

conforme à mes constatations de terrain.   

 
 
 

2. LE PROJET 
 

 

(Les illustrations figurant dans la synthèse suivante sont issues du dossier présenté à l’enquête 
publique). 

 



13 
 

 

Enquête publique relative à la demande d’autorisation de régularisation administrative de 
l’activité de la SARL ETABLISSEMENTS RIEUX à BOÉ (ICPA). Rapport d’enquête 
publique.  Réf. E190000194/33 du Tribunal administratif de Bordeaux.    

2.1 Présentation du projet 

 
Localisation du site :  

L’activité de la SARL ETABLISSEMENT RIEUX est exercée sur un site d’une 
surface totale d’environ 3 640 m2. Les bâtiments commerciaux et techniques 
occupent 450 m2, le reste est constitué par des voiries et parkings internes d’environ 
3 190 m2. 
 

 Son adresse au 4, rue de la Poste – ZAC de Rigoulet à BOÉ (47550) est 
celle de son siège social et de son activité de transit et stockage sur les trois 
parcelles cadastrales suivantes, propriété des parents de la gérante et créateurs de 
l’entreprise : Gaston et Sylvette RIEUX. 
 

L’identification et la surface des trois parcelles au cadastre de la commune 
de BOE sont les suivantes : 
 
BP  37   1800 m2 
BP  62   1250 m2 
BP 100   590  m2 
 

Ci-après le plan cadastral du site (limites des parcelles) accessible 4 rue de la 
Poste  
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Les déchets collectés par cette entreprise sont entreposés sur place dans 

des unités de stockage et cuves individuelles couvertes dans l’attente de leur 
évacuation par des camions adaptés vers des sites extérieurs de recueil et de 
traitement. 
 

L’entreprise dispose sur ce site d’un parc de six camions spécialisés de 11.99 
T à 32 tonnes nécessaires à la livraison de fuel domestique, à la collecte et au 
transport des déchets hydrocarburés, des matières de fosses et des résidus gras 
issus des activités agro-alimentaires et industrielles. Bien évidemment la livraison 
de combustible et la collecte des déchets s’effectuent avec des camions différents. 
 

 
 

Au premier plan, le camion de livraison de fuel domestique. 
Au second plan, un engin d’assainissement et de collecte de déchets liquides. 

A noter le sol du local technique exempt de pollutions. 
 
 
 
 
 
 

Le site de l’entreprise RIEUX est entièrement clos par de solides barrières 
fixes grillagées et dispose d’un accès avec un large portail sécurisé permettant le 
passage de ses camions et l’entrée de la clientèle. 
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Une seconde barrière, levante et commandée à distance, est disposée à une 
vingtaine de mètres après cet accès principal. Ainsi seul le personnel autorisé a 
accès aux installations techniques et aux unités de stockage. S’adressant au bureau 
administratif sitôt l’entrée à droite, le public est maintenu à distance des stockages 
et engins susceptibles de présenter un danger et qui sont peu visibles de la zone 
commerciale et administrative.   
 
Voici ci-après une vue aérienne (document L’ARTIFEX) du site de l’entreprise 
RIEUX avec la localisation et l’identification de ses différentes installations. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La commune de BOE, intégrée dans l’Agglomération d’AGEN, est à la fois : 
- résidentielle (village natif en bord de Garonne, vastes cités à proximité de la 
commune de BON ENCONTRE entre la RD 813 et le canal Latéral à la Garonne 
avec des services publics     
- rurale (importantes activités de maraichage dont sous serres et de cultures 
agricoles), 
-  industrielle (transformation, grossistes pour les entreprises) 
- commerçante (nombreux ensembles commerciaux : grande distribution, 
boutiques, constituant des pôles d’attractivité très fréquentés). 
 

Le site des ETABLISSEMENTS RIEUX est situé au nord de la commune de 
BOÉ dans une zone dense d’activités commerciales et tertiaires : hyper distribution, 
banques, activités libérales, concessions automobiles, matériels agricoles, bureau 
de poste, grossistes et entrepôts, etc…. 
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Ci-après une cartographie des limites de la commune de BOÉ et de l’emplacement des 

ETABLISSEMENTS RIEUX : 
 
 

 
Source documentaire L’ARTIFEX. 
 
 

Le site des ETABLISSEMENTS RIEUX est bien intégré paysagèrement 

(voir photographie, plus haut, de l’entrée). Il est entouré par des bâtiments riverains 
avec lesquels il se fond sans dysharmonie, en aspect général et en hauteur de 
bâtiments.  
 

En effet ce secteur urbain n’est pas résidentiel et correspond aux zones péri-
urbaines d’activités tertiaires fréquemment installées autour des métropoles.      
 

Le hangar technique de l’entreprise, le plus haut et adapté à abriter les 
camions de gros tonnage, est en retrait, peu visible de la route. 
 

L’ensemble du site, bâtiments, stockages et vaste aire imperméabilisée, est 
parfaitement entretenu. 

 
J’ai visité à deux reprises le site les 16 janvier 2020 et 7 février 2020 en 

présence de la gérante, ayant préalablement convenu d’un rendez-vous. A cette 
occasion elle a justifié de plusieurs travaux, déjà réalisés ou engagés, pour se 
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conformer aux recommandations qui lui avaient été adressées sur les questions de 
sécurité et de protection environnementale. 

 
Outre celles du service instructeur, j’ai interrogé la pétitionnaire sur les 

certaines recommandations concernant les besoins d’émulseur pour la défense 
incendie (SDIS), sur le volume des prélèvements d’eau issue du forage, la rétention 
des déversements accidentels sur l’aire de chargement, et en cas de pollution, 
l’obturation manuelle de la grille de tout-à-l’égout recevant les eaux pluviales. 

 
Madame Claire RIEUX m’a indiqué que les équipements et les travaux ont 

été commandés et qu’elle dépendait de la disponibilité des entreprises et des 
fournisseurs. Je précise qu’au moment de conclure le présent rapport l’état 
d’urgence sanitaire a suspendu ou retardé l’activité des artisans. 

 
Le site est parfaitement entretenu. L’ensemble des bâtiments techniques, 

des unités de stockage, de la vaste aire totalement imperméabilisée, est propre.  
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Ci-dessus, le hangar technique, avec des unités extérieures de stockage de déchets gras. 

 
Ci-dessous, d’autres unités de stockage des déchets, de faible hauteur, essentiellement 

visibles de l’intérieur du site. 
Photographies visite 7 février 2020 
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L’écoulement ici visible sur le sol imperméabilisé est de l’eau après lavage (puits) 
(Visite par le commissaire enquêteur du 7 février 2020) 

 
 

La ZAC de Rigoulet propose tout autour des Etablissements RIEUX les 
services d’une agence postale et de nombreuses boutiques, agence d’emplois, 
magasins de biens d’équipement, habillement outre des sites techniques 
d’entreprises diverses.   
 
 

La carte ci-après (dossier L‘ARTIFEX) illustre la nature des activités 
économiques riveraines et l’identification des entreprises lesquelles génèrent une 
fréquentation humaine et une circulation routière notables : petits commerces et 
prestataires spécialisés, grossistes en matériels. 
 

Quelques enseignes ont changé depuis la réalisation de cette illustration, 
remplacées par d’autres. 
 

Il est à noter que les établissements RIEUX ont été les premiers à s’installer 
dans cette zone d’activités, en 1963, qui s’est considérablement développée en 
raison de la disponibilité des terrains et de la proximité avec la ville d’AGEN avec 
des voies de circulation directes et commodes même pour les véhicules poids 
lourds.  
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L’activité de deux hypermarchés GEANT CASINO et LEROY MERLIN à 
quelques centaines de mètres du site, constitue un pôle très attractif avec d’autres 
grandes enseignes accolées proposant une grande variété de biens d’équipements.    

 
 

 

 
Ci-dessus, identification des enseignes environnantes 

 
 
2 .2 Impacts du projet 
 

L’activité de l’entreprise est susceptible de générer plusieurs dangers. 
 
Ci-après, une carte du site représentant les dangers potentiels par infrastructures 

(document L’ARTIFEX) .   
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Les stockages de fuel domestique destiné à la vente aux particuliers et aux 

petites entreprises présentent des risques d’incendie et de déversement 
accidentel au moment des transferts ou en cas de défectuosité des 
contenants.  

Il peut en résulter une pollution atmosphérique grave en cas d’incendie et 
du sol ainsi que des réseaux d’égouts par les eaux d’extinction ou de 
ruissellement. 

 
Les services de la DREAL ont relevé des irrégularités et préconisé des 

corrections de façon à maitriser les risques. Ils ont réalisé une instruction 
méthodique du dossier de nature à régulariser l’activité de la SARL 
ETABLISSEMENTS RIEUX par un classement administratif et des 
obligations matérielles pour maîtriser les risques qui conduiront à des 
prescriptions.  

 
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de Lot-et-Garonne a 

formulé ses besoins en moyens de l’entreprise (émulseur et accès facilité) et 
en moyens extérieurs (poteaux publics d’incendie). 

 
Aucun incident ou sinistre connu n’a affecté l’activité de l’entreprise. 
 
Elle se sert d’un forage domestique de grande capacité pour rincer ses 

engins d’assainissement. Les prélèvements d’eau ne sont pas comptés. 

 
Il n’y a pas d’impact paysager dans cette zone d’activités commerciales 

fortement anthropisée en périphérie de la ville d’AGEN. Les bâtiments et 
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stockages sont en retrait de la rue, restant discrets d’autant plus qu’ils sont 
parfaitement entretenus. 

 
D’autres possibilités de nuisances ont été étudiées, sonores ou olfactives. 
 
Le passage des engins est limité et les voies de circulation sont larges. Il 

n’y a pas de nuisance sonore identifiée. 
Les stockages sont quasiment hermétiques, l’un a ses parois isolées 

thermiquement. Seule une benne à déchets de rinçage est ouverte et 
contenait du gravier sec au moment de mes visites. 

 
La zone du Rigoulet n’a pas de vocation résidentielle. Une seule habitation 

est présente dans un secteur de 200 mètres. 
 
La procédure de régularisation est dispensée d’étude d’impact. 

 
Le projet est compatible avec les différents documents d’urbanisme en 

raison de sa localisation et de son activité tertiaire : 
-Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de l’Agenais, 
-Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de l’Agglomération d’AGEN. 
-plus généralement avec les orientations régionales et nationales. 
 
Les études d’impact portant sur l’environnement, l’eau, les espèces et 

habitats protégés,  réalisées par le bureau d’études ne paraissent pas 
contredites par les services associés ou consultées sous réserve de 
modifications qui seront étudiées et proposées aux diligences de l’exploitante, 
voire qui lui seront prescrites.  
 

2.3 Les avis et rapports de la DREAL 
 

 
 Le service de l’Inspection des Installations Classées de l’Unité 
Départementale de Lot-et-Garonne de la Direction Régionale de l’Environnement, 
de l’Aménagement et du Logement de Nouvelle Aquitaine a instruit la demande 
d’autorisation environnementale objet de la présente enquête publique. 
 
 Il est le service coordonnateur instructeur. 

 
 Une première visite du site par ce service le 1 mars 2017 a révélé l’absence 

d’autorisation environnementale exigée par le niveau de son activité de stockage 
de déchets dangereux. 
 En conséquence Madame la Préfète de Lot-et-Garonne avait mis en 
demeure le 7 avril 2017 l’exploitante de déposer un dossier de demande 
régularisation. 
 
 Une seconde visite du site par les services de l’Inspection des Installations 
Classées réalisée le 5 juillet 2019 (rapport de visite en date du 29 juillet 2019) a 
mis en évidence des écarts règlementaires simples et des remarques appelant des 
réponses de l’exploitante. 
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L’arrêté de Monsieur le Préfet de la Région Nouvelle-Aquitaine en date du 

6 septembre 2017 porte l’avis de la Mission régionale d’Autorité 
environnementale en application de l’article R. 122-3 du Code de l’Environnement. 

 
Il s’agit d’une décision d’examen au cas par cas, le projet de régularisation 

administrative n’est pas soumis à étude d’impact, notamment pour les raisons 

suivantes : 
 

- Il n’y aura pas d’évolution par rapport à la situation actuelle, 
- Il n’y a pas de travaux prévus ni de destruction de bâtiment, 
- Aucune trame verte et bleue n’est présente localement (ZAC) 
- Les risques sanitaires sont connus par la DREAL, 

-  Le site n’est pas en bordure d’une voie routière avec un trafic de 16 400 
véhicules/jour, 

- Le bruit est généré uniquement par la rotation des camions de l’entreprise, 
- Les boues stockées peuvent générer des odeurs, 
- Aucune habitation, restaurant ou activité sensible n’est à proximité, 
- Les seuls effluents du site sont issus des bâtiments administratifs, les 

déchets étant issus du fonctionnement des engins et de l’administration, 
- Des cuves de rétention et un séparateur d’hydrocarbures maîtrisent les 

risques de pollution de l’eau rejetée dans le réseau de collecte, 
- Les cuves à déchets les plus odorants sont couvertes, 
- L’activité ne génère pas de déchets dangereux, s’agissant d’une opération 

de collecte et de transit, comportant un stockage avant évacuation vers les filières 
de traitement, 

- Le site ne présente pas de sensibilité environnementale particulière 
référencée. Il incombe toutefois au pétitionnaire de veiller à ne pas porter atteinte 
aux espèces protégées, 

- Il appartient à l’exploitant de limiter la gêne aux riverains, de prévenir tout 
risque de pollution et de se conformer aux exigences de sécurité.   
 

En conséquence, c’est l’Unité Départementale de Lot-et-Garonne de la DREAL 
qui a instruit la demande d’autorisation environnementale.  

Elle a fait apparaître un certain nombre de points que j’ai synthétisé dans le 
tableau ci-après par domaine, par rubrique de classement et par nature de 
l’installation concernée. 

 
AU REGARD DE LA NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES : 
 
 

Domaine concerné 
 

Précisions ou commentaires 

Administratif : 
Exploitant : SARL 
Siret 38328565700011 
Récépissé de déclaration du 
7/02/2001 
 

 

Arrêté mise en demeure 
7/04/2017pour régulariser la situation 
administrative de l’activité de collecte 
stockage et transit de déchets liquides. 
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Arrêté préfectoral (Préfet de Région 
Nouvelle-Aquitaine) du 6 septembre 
2017 

 

Dossier d’autorisation 
environnementale non soumis à étude 
d’impact (cas par cas) 

Nature des activités : 

Vidange, cure de fosses et de cuves 
contenant des déchets hydrocarburés 
ou gras des activités alimentaires, 
industrielles ou domestiques. 
Négoce de fioul  

L’entreprise possède des engins 
d’assainissement et sur place des 
cuves de stockage de fioul, de 
carburant et de déchets liquides 
collectés (gras ou hydrocarburés), plus 
une benne de déchets sableux et 
minéraux souillés. 

Rubrique par activité classée : 
 
2718-1 : Certaines installations de 
transit, regroupement ou tri de déchets 
dangereux en quantité présente égale 
ou supérieure à une tonne 
 
1434-1b : Certains liquides 

inflammables, fiouls lourds,… 
1. Installations de chargement de 

véhicules citernes ou récipients 
mobiles d’un certain débit… 

 
1435 : Stations-services, ouvertes ou 

non au public, pour transférer un 
certain volume annuel de carburants 
de stockages fixes dans des réservoirs 
de véhicules. 
 
2718 : Certaines installations de 

transit…d’un certain volume de 
déchets non dangereux non inertes en 
vue de leur réutilisation. 
 
4734-2 : Stockages d’un certain 
volume de produits pétroliers 
spécifiques et carburants de 
substitution.  
 

Installation concernée sur site : 
 

Cuve de 20 m3 pour stoker 20 tonnes 
de déchets hydrocarburés 
 
 
 
Une station de stockage et de 
chargement de 39 m3/h. 
 
 
 
 
Consommation de 34 m3/an de gasoil. 
 
 
 
 
 
- 20 m3 de graisses (soit 20 tonnes) 
- 50 m3 d’eau souillées (50 tonnes) 
Total : 70 tonnes 
 
 
Cuve de 50 m3 compartimentée : 

- 45 m3 de fuel (39,6 tonnes) 
- 5 m3 de gasoil (4,2 tonnes) 

Total : 43, 8 tonnes 

 
 

AU REGARD DE LA LOI SUR L’EAU (REGIME DE L’AUTORISATION IOTA) : 
Installations, Ouvrages, Travaux et Aménagements. 
Article L. 214-3 du Code de l’environnement. 
 
 

Rubrique/Régime 
 

Critère de classement 
 

Installation sur site ou 
estimation déclarée 
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1.3.1.0 (Déclaration) 
 
 

Certains ouvrages, 
installations, 
travaux…permettant un 
prélèvement d’eau 
inférieur à 8 m3/h 

 

 

3 m3/jour, soit : 
0,375 m3/h pour une 

journée de travail de 8 h. 

 
LE RAPPORT DE LA VISITE D’INSPECTION DU 5 JUILLET 2019 : 
 
L’UD 47 de la DREAL dans son rapport dresse une série de constats et 

formule des avis et des propositions en application des deux textes suivants : 
 

- Arrêté ministériel du 2 février 1998 modifié, relatif aux prélèvements et 
à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des 
installations classées pour la protection de l’environnement soumises à 
autorisation. 

- Arrêté ministériel du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques 
accidentels au sein des installations classées pour la protection de 
l’environnement soumises à autorisation. 

 
 

Nature des constats 
 

Avis et (ou) propositions 

Etiquetage du réservoir de carburant 
non visible depuis la pose de murs 
coupe-feu  

Rétablir un étiquetage visible 

Les moyens de protection contre 
l’incendie ont été complétés 

Rendre accessible et très visible 
l’emplacement des couvertures 
incendie 

Absence de rétention au sol de l’aire 

de remplissage des camions 
Mise en place d’un bourrelet 
périphérique proposé par l’exploitant 

Evitement de la pollution des eaux 
pluviales 

Mise en place d’une obturation des 

réseaux d’évacuation des eaux 
pluviales et des effluents de la fosse 
septique, proposée par l’exploitant.  
 
Entretenir le débourbeur-déshuileur 
avec un programme de suivi.et 
d’analyse des rejets mis à disposition 
des autorités administratives. 
 
Veiller à disposer d’une convention ou 
autorisation de déversement avec le 
gestionnaire du réseau eaux pluviales. 
 

Bordereaux de suivi des déchets 
dangereux incomplets à régulariser 

Améliorer le suivi 
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Les effluents aqueux de la benne 
recevant les déchets de curage de 
fosses septiques passent dans une 
fosse puis sont dirigés vers les eaux 
usées 

Veiller à disposer d’une convention ou 
autorisation de déversement avec le 
gestionnaire des eaux usées. 
 
Proposer une fréquence de vidange de 
la fosse septique et d’analyse des 
rejets. 
 
Installer une obturation permettant de 
stopper les rejets au tout-à-l’égout en 
cas de problème de qualité. 

Rétention des eaux d’extinction 
d’incendie 

A réglementer par arrêté préfectoral 

   
Ainsi, à la suite de son inspection du 5 juillet 2019, la DREAL a adressé 

à l’exploitant des demandes d’actions correctives et de compléments dont les 
suites ont été évaluées lors de l’instruction du dossier de régularisation puis 
dans le cadre de la présente enquête publique.   

 

 
Commentaire du commissaire enquêteur : 
 

Pour préparer l’enquête publique, je me suis entretenu avec les deux 
Inspectrices des Installations Classées de l’Unité Départementale de Lot-et-
Garonne de la DREAL. 

Elles m’ont confirmé le suivi du dossier de demande d’autorisation 
environnementale ainsi que des corrections et compléments attendus de la part de 
la gérante qui seront susceptibles de se traduire en prescriptions par arrêté 
préfectoral. 

Bien évidemment cet établissement qui sera classé pour le protection de 
l’environnement sera soumis à des exigences règlementaires et à des inspections 
règulières. 

Les irrégularités ou carences relevées seraient en cours de régularisation. 
La zone d’activité est très anthropisée, est exempt de zones et trames 

protégées. La prévention des risques porte essentiellement sur la sécurité humaine, 
sur la sécurité et la défense incendie ainsi que sur la pollution des sols, des nappes 
phréatiques et des effluents rejetés dans les réseaux. 

Une attention particulière porte aussi sur la maîtrise des nuisances olfactives 
liées à l’activité d’assainissement : stockage étanche des déchets sur place et 
nettoyage des engins de vidange. 

 

 
2.4 L’avis des PPA et PPC 

 
 2.4.1. L’avis des services de l’Etat en date du 14 mai 2018 :  

 
Emis par le service Environnement de la Direction Départementale des 

Territoires de Lot-et-Garonne, cet avis occupe une place justifiée dans 
l’instruction du dossier de demande d’autorisation environnementale.  
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Ce service se déclare potentiellement co-instructeur, ayant été saisi à la suite 

d’une visite de l’Inspection des Installations Classées de l’Unité Départementale de 
la DREAL qui a constaté en 2017 l’implantation de cuves de stockage 
d’hydrocarbures sur le site des Etablissements RIEUX sans autorisation préalable. 

 
Concernant l’activité de vidange et le traitement des matières collectées : 

 : 
Le service Environnement rappelle que les Etablissements RIEUX sont titulaires 

d’un agrément vidangeur par arrêté préfectoral n° 2010-189-13 du 8 juillet 2010 
pour une durée de dix ans. 

Je relève qu’il sera donc à renouveler courant 2020. 
 

Cet arrêté vise une quantité maximale annuelle de matières de vidange de 4000 
m3 et le dépotage dans les stations de traitement des eaux usées d’AGEN Rouquet 
et CASTELCULIER Jean Malèze. 

Le bilan annuel de 2017 faisait état de 1768 m3 dépotés dans la première station 
de traitement.  

 

Cet agrément a été consenti en application de l’arrêté ministériel du 7 septembre 
2009 définissant les modalités d'agrément des personnes réalisant les vidanges et 
prenant en charge le transport et l'élimination des matières extraites des 
installations d'assainissement non collectif. 

 
Il s’agissait d’un arrêté interministériel du ministre de l'écologie, de l'énergie, du 

développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des 
négociations sur le climat, du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités 
territoriales et de la ministre de la santé et des sports,    
   
.      
Concernant le prélèvement d’eau par le forage privatif : 

 
Le site des Etablissements RIEUX comporte un forage de prélèvement d’eau 

d’une profondeur de 9 mètres environ. 
         Selon les déclarations de la gérante, le prélèvement d’eau est bien inférieur à 
3 m3 par jour, soit moins de 1000 m3 par an.  
 
         Bien que soumis à l’obligation de déclaration de l’article R. 211-12 du Code 
de l’environnement, ce forage déjà existant a été déclaré tardivement à la mairie 

de BOE.  
 
 Le service Environnement suggère que soit mieux précisés les volumes 
prélevés, l’usage de l’eau, les performances du dispositif de pompage. 
 A cette fin, il souhaite la pose d’un compteur volumétrique afin de s’assurer 
que les prélèvements restent dans la catégorie domestique (inférieure à 1000 m3 
et propose d’ajouter une prescription ainsi rédigée dans l’arrêté de régularisation : 
 

« Le puits devra être pourvu d’un compteur volumétrique permettant une 
évaluation précise des volumes sortants. Ce dispositif de mesure est régulièrement 
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entretenu, contrôlé et, si nécessaire remplacé, de façon à fournir en permanence 
une information fiable. Les index et quantités d’eau prélevés mensuellement ainsi 
que les incidents éventuels survenus dans l’exploitation de l’installation de prise 
d’eau sont consignés dans un registre tenu à la disposition de l’autorité 
administrative ; les données qu’il contient doivent être conservées trois ans par le 
pétitionnaire. »  
    

Je me suis entretenu spécialement avec les Inspectrices des Installations 
Classées de la DREAL au sujet d’un possible avis conforme à solliciter auprès de 
l’Organisme Unique de Gestion Collective (OUGC) Garonne aval Dropt près la 
Chambre d’Agriculture de Lot-et-Garonne.  

 
 En effet la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 vise 
à restaurer l’équilibre quantitatif entre les prélèvements et la ressource disponible. 
Elle a créé des organismes de gestion et de contrôle de la qualité des masses d’eau 
à la suite de la directive européenne cadre sur l’eau (DCE) du 23 octobre 2000 
(directive 2000/60). 
 

La concertation avec la profession agricole avait abouti le 4 novembre 2011 
à la signature d’un protocole entre l’État et les représentants de la profession 
agricole. Le Préfet coordonnateur de bassin Adour-Garonne ayant récemment 
notifié les orientations de prélèvement pour tous les usages et notamment les 
volumes prélevables pour l’irrigation. 

 

 
En réponse à ma question, Madame l’Inspectrice des Installations Classées 

m’a indiqué que l’OUGC Garonne aval Dropt ainsi que la Chambre d’Agriculture 
de Lot-et-Garonne interrogés n’avaient pas formulé d’avis sur le dossier en raison 
du volume déclaré de prélèvement inférieur à 1000 m3 par an, et elle me l’a confirmé 
par mail du 8 avril 2020. 

 

 

Ci-après, photographie du local abritant la sortie du forage d’eau, érigé au 
centre du site, et vue intérieure du départ de la distribution de l’eau vers plusieurs 
points du site notamment pour le lavage et le rinçage des engins.  
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Concernant les autres milieux naturels :  
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La Zone d’Activités Commerciale de Rigoulet à BOE est particulièrement 
anthropisée. 

Les bâtiments commerciaux, industriels et entrepôts se succèdent avec de 
vastes aires imperméabilisées pour permettre la circulation, le stationnement et 
l’entreposage. 

Il n’y a pas de biodiversité notable.  
 
Plusieurs suggestions et demandes de précisions ont été adressées par ce 

service à la DREAL. 
 
2.4.2 .L’avis du service Patrimoine Naturel, Espèces Protégées, de la 

DREAL en date du 14 mai 2018 : 
 
Sollicité le 22 janvier 2019 par l’Unité Départementale de Lot-et-Garonne, 

ce service de la DREAL de Nouvelle-Aquitaine a précisé le 31 janvier 2020 que le 
projet de demande d’autorisation environnementale ne rentre pas dans le champ 
d’application de la règlementation sur les espèces protégées prévue par l’article L. 
411-1 du Code de l’Environnement interdisant la destruction, l’altération et la 
dégradation des espèces protégées et de leurs habitats.  

 
2.4.3 L’avis de l’Agence Régionale de Santé en date du 22 février 

2019 : 
Sollicitée par la DREAL de Nouvelle-Aquitaine, la Direction Départementale 

de l’Agence Régionale de Santé de Lot-et-Garonne a formulé un avis sur la 
demande d’autorisation environnementale présenté par les Etablissements 
RIEUX.  

L’ARS rappelle les éléments suivants : 
- Le principal usage des eaux superficielles dans le secteur du projet est 

celui de l’alimentation en eau potable. 
- La perte de valeur de l’enjeu hydrologie est peu probable selon l’étude 

d’incidence. 
- Il existe une incidence négative potentielle notable d’intensité moyenne sur 

le milieu humain :  

 nuisances olfactives (potentielles),  

 risque de pollution du sol, du sous-sol et des eaux, 
 

L’ARS propose des mesures d’évitement ou de réduction des nuisances 
potentielles : 

- -      faire passer l’ensemble des eaux de ruissellement du site par un séparateur 
d’hydrocarbures avant le versement dans le réseau public. 

- - stocker les boues odorantes dans des bennes couvertes. 
 

Enfin, l’Agence Régionale de Santé propose que ces mesures d’évitement 
et de réduction des nuisances fassent l’objet de prescriptions dans l’arrêté 
d’autorisation.  

 
2.4.4 L’avis du Service Départemental d’Incendie et de Secours en 

date du 18 avril 2019 : 
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S’agissant de l’instruction d’une demande d’autorisation environnementale 
concernant une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 
recevant et stockant des produits dangereux, combustibles et présentant le risque 
de générer des pollutions en cas de sinistre, l’avis du SDIS est une pièce 
importante du dossier d’instruction et par conséquent de l’enquête publique. 

 
Les éléments essentiels de cet avis sont les suivants : 
 
Présentation du projet : 

Réhabilitation du site d’une Installation Classée pour la Protection de 
l’Environnement soumise à autorisation au titre de la rubrique 2718 et à 
déclaration au titre de la rubrique 1434. 

Pétitionnaire : SARL Etablissements RIEUX sise ZAC de Rigoulet 47550 
BOE. 

Etude du projet : 

Suite à l’analyse des risques le scénario numéro 1 est retenu : 
Incendie du bac de rétention de la cuve d’hydrocarbure (surface en feu 

54 m2) 
Dimensionnement moyen DECI : 

Calcul des besoins : 
 Temporisation 20 minutes 
 Extinction du bac de rétention calculé sur 20 minutes 
 Taux d’application conforme au OODM et GOPD 

47 : 7l/min/:m²  
 Taux de concentration : 3% 

Volume d’eau nécessaire pour la temporisation : 3667 litres 

Volume d’émulseur pour la temporisation : 114 litres 

Volume d’eau nécessaire pour réaliser l’extinction : 7334 litres  
Volume d’émulseur pour réaliser l’extinction : 227 litres 

Volume maintien tapis de mousse sur 10 min : 3780 litres  
Volume d’émulseur pour le maintien du tapis de mousse sur 10 min : 114 

litres 

Calcul des besoins hydrauliques pour la protection du Bâtiment. 
Deux lances « queue de paon » 500L/mn  

 
 Dispositif incendie existant :  
 

1 poteau incendie situé à moins de 100 mètres et deux autres poteaux à 
moins de 300 mètres de l’établissement.  

Pas de procès-verbal de contrôle dans le dossier. 
 
 
Calcul de la rétention des eaux d’incendie : 
 

Le bassin de rétention de la cuve doit pourvoir au minimum recevoir : 
- La totalité du volume de la citerne soit 50m³ 
- Les eaux d’extinction du bac de rétention soit : 20 m³ 
 

Accessibilité : 
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Le site est accessible par la rue de la poste. 
L’accès au bâtiment à l’intérieur du site devra être possible par une voie 

engin répondant aux caractéristiques prévues dans le règlement départemental de 
défense contre l’incendie. 

L’accès du bâtiment doit être libre en tout temps. 
 
Avis du SDIS  
 

Il conviendra de vérifier que les points d’eau sont bien conformes au 
Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l’Incendie et 
permettent d’assurer un débit unitaire minimum de 60m3/h 

Au regard du risque et des besoins en moyens d’extinction, le site 
devra disposer d’une réserve d’émulseur de 500 litres. 

L’émulseur mis à disposition doit être compatible avec le matériel 
d’extinction du Service Départemental d’incendie et de Secours.  

 

Commentaire du commissaire-enquêteur : 
 
J’ai rencontré le Lieutenant d’Etat-Major du SDIS lors de la préparation de 

l’enquête publique. 
Cet Officier m’a explicité les risques et les besoins de l’intervention analysée 

en termes d’accessibilité des installations et des poteaux d’incendie ainsi que 
des débits opérationnels. 

Seule la commune de BOE peut fournir les indications de performances des 
bornes publiques d’eau de lutte contre les incendies, en relation avec EAU DE 
GARONNE gestionnaire du réseau. 

En complément, le Lieutenant m’a remis la copie d’un mail adressé à la 
DREAL le 11 décembre 2019 pour confirmer le premier avis en le complétant 
comme suit :   

 

 
2.4.5 L’avis du SDIS en date du 11 décembre 2019 : 
 
Il complète l’analyse du dimensionnement de la Défense Extérieure Contre 

l’Incendie (DECI) des installations de la SARL RIEUX à BOE sur les points 
suivants. Le reste est sans changement notable. 

 
Calcul des besoins hydrauliques pour la protection du bâtiment : 
Deux lances « queue de paon » 500L/mn pendant 1 heure soit 60 m/h. 
 
Débit d’eau nécessaire pour le scénario : 
Volume total d’eau pour l’extinction de la cuve de rétention : 
3667 + 7334 + 3667 = 14668 litres soit 15 m3. 
(Débit des deux lances « queue de paon » sur une heure 60m3/h 
 
Considérant que les volumes d’eau pour l’extinction et la protection doivent 

être simultanément disponibles, le cumul des deux besoins est : 
15 m3 + 60 m3 = 75 m3/h 
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Dispositif incendie existant : 

Un poteau incendie situé à moins de 100 mètres, 
Deux autres poteaux à une distance de 300 mètres de l’établissement. 
Pas de procès-verbal de contrôle dans le dossier. 
 
Règlementation : 
L’arrêté du 19 décembre 2008 relatif aux prescriptions générales 

applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique 
1434 ne comporte pas de prescription sur la Défense Extérieure Contre I’Incendie. 

Aussi le Règlement Départemental de DECI du SDIS de Lot-et-Garonne 
s’applique. 

 
Il en résulte que : 
 
Le volume d’eau exigé est de 75 m3 (extinction et protection) disponible en 

une heure, soit un débit de 75 m3/h pendant une heure, situé à moins de 200 
mètres du risque à défendre.    

Ce besoin en eau peut être assuré par : 
- Un ou plusieurs poteaux d’incendie en simultané, 
- Une ou plusieurs réserves naturelles judicieusement positionnées, 
- Une ou plusieurs réserves artificielles judicieusement positionnées.  

 
Les poteaux incendie situés à une distance supérieure à 200 mètres ne 

peuvent pas être pris en compte. 
L’exploitant devra donc s’assurer du débit offert par le poteau incendie 

implanté sur le domaine public à 100 mètres. 
Il conviendra de prévoir des moyens de DECI complémentaires ou de 

substitution si le débit de cet hydrant est inférieur à 75 m3/h. 
 
En ce qui concerne le positionnement des Points d’Eau Incendie, il devra 

être tenu compte : 
-  des périmètres de danger (Zones d’effets d’accident potentiel déterminées 

dans les études de danger en application de l’arrêté du 29 septembre 2005, Seuils 
toxiques, de surpression, thermique, d’impact de projectile pour les hommes et 
structures) 

- de la hauteur relative des bâtiments et du type de construction. 
 

Le SDIS souhaite être informé par l’exploitant lors de l’installation de 
nouveaux moyens permettant d’assurer ou de compléter la DECI afin de réaliser 
les essais d’utilisation par les véhicules d’incendie et de secours. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 
 
Ce second avis met l’accent sur l’accessibilité et les performances 

nécessaires des bornes extérieures de lutte contre l’incendie. 

Par conséquent j‘ai invité la mairie de BOE à me préciser dans les meilleurs 
délais les performances effectives des trois bornes du périmètre dont celle proche 

du site. 
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2.4.6 Les performances des poteaux d’incendie autour du site : 
 
En raison de l’activité du site dans une zone urbanisée, ce thème justifie le 

présent paragraphe spécial. 
 
Le 13 mars 2020 par mail explicite, la Ville de BOE m’a fourni les 

précisions demandées comme suit : 
 

- Plan de masse de la zone et positionnement des trois poteaux incendie 
autour du site, 

- Identification des trois hydrants dont la plus proche rue de la Poste : 
localisation, matricule, nature et état du poteau, performances opérationnelles. 
 

Cet état résulte de la dernière visite d’inspection par la SAUR-EAU DE   
GARONNE, gestionnaire du réseau, en date du 3 décembre 2018. 

En raison de certaines mentions de défectuosités matérielles, j’ai demandé à 
Madame la Directrice des Services Techniques Municipaux de la Ville de BOE de 
bien vouloir me préciser si les remises en état ont été effectuées ou au besoin de 
les solliciter. 

Par le mail précité, cette responsable m’assurait aussitôt de la mise en 
conformité des trois bornes et de leur état parfaitement opérationnel.  

 
La borne la plus proche du site, positionnée rue de la Poste à BOE, offre un 

débit de 89 m3/ h sous 1 bar de pression. 
Les deux autres bornes, plus distantes, fournissent des débits supérieurs : 

120 et 116 m3/h sous 1 bar de pression. 
 

Commentaire du commissaire enquêteur : 
 
Il ressort des précisions fournies par le SDIS et par la Ville de BOÉ, que la 

SARL des établissements RIEUX bénéficie de moyens satisfaisants en Défense 
Extérieure contre l’Incendie lesquels ne la dispensent pas : 

 
De rendre accessibles en permanence sur site la réserve d’émulseur 

prescrite, ainsi que les installations dangereuses, 
 

  De disposer des moyens de prévention et de lutte privatifs contre l’incendie : 
extincteurs homologués, couverture anti-feu, signalétique des dangers, voies 
intérieures de circulation dégagées, clôture en parfait état, vidéo-surveillance avec 
si possible une centrale d’alerte à distance, etc… 

 

 
 
 

Ci-après, les quatre documents SAUR-EAU DE GARONNE transmis par la 
Ville de BOÉ relatifs aux bornes publiques incendie : 
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2. 4.7 Avis des collectivités territoriales sur le projet : 
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Avis des cinq communes du périmètre d’affichage : 

Madame la Préfète de Lot-et-Garonne a appelé dans l’article 7 de son arrêté 
d’ouverture d’enquête publique, les conseils municipaux des communes de 

BOE, AGEN, BON-ENCONTRE, LE PASSAGE D’AGEN et MOIRAX à formuler 
leur avis sur ce dossier par délibération du conseil municipal dès l’ouverture de 
l’enquête et au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture de l’enquête. 
 
Dans sa séance du 17 février 2020 seul le conseil municipal de BOE a pris une 
délibération, laquelle est favorable au projet d’autorisation environnementale. 

 
Les autres communes, sans avis exprès, sont réputés favorables. 
 
 Avis de l’Agglomération d’AGEN : 

Consultée par l’Unité Départementale de Lot-et-Garonne de la DREAL 
pendant l’enquête publique, cette collectivité territoriale a répondu qu’elle ne 
formulait pas d’observation sur ce projet d’autorisation environnementale. 

Madame l’Inspectrice des Installations Classées m’en a rendu compte par 
mail du 7 avril 2020.  
 
 Avis du Conseil Départemental de Lot-et-Garonne : 

Également consulté par l’Unité Départementale de Lot-et-Garonne de la 
DREAL pendant l’enquête publique, cette collectivité territoriale n’a pas répondu 
laissant penser qu’elle ne formulait pas d’objection ou de réserve sur ce projet 
d’autorisation environnementale. 

Madame l’Inspectrice des Installations Classées m’en a rendu compte par 
le même mail du 7 avril 2020. 
 

Commentaire du commissaire enquêteur : 
 
Ce projet de demande d’autorisation environnementale concernant les 
établissements RIEUX n’a pas mobilisé les collectivités territoriales une fois 
passée la procédure d’instruction administrative où la mairie de BOE a été 
régulièrement et activement associée. 

Le public ne s’est pas mobilisé non plus, comme je le rapporterai infra. 

 
 
2.4.8 Bilan des avis  

 
Le dossier d’instruction et les avis donnés par les services de l’Etat, 

les organismes, les personnes publiques associées ou consultées, ne 
portent pas d’opposition au projet. 

 
Des réserves sont formulées sous forme de recommandations de 

travaux et d’installation d’équipements. 
 
Les collectivités territoriales se sont déclarées favorables au projet, 

ou sont réputées favorables lorsque, invitées à donner un avis, elles se sont 
abstenues. Aucune n’a exprimé d’objection.  

 



40 
 

 

Enquête publique relative à la demande d’autorisation de régularisation administrative de 
l’activité de la SARL ETABLISSEMENTS RIEUX à BOÉ (ICPA). Rapport d’enquête 
publique.  Réf. E190000194/33 du Tribunal administratif de Bordeaux.    

3. L'ENQUÊTE PUBLIQUE  
 

3.1. Organisation de l’enquête publique 
  
 3.1.1 La désignation du commissaire enquêteur  
 

Par lettre enregistrée le 27 décembre 2019, Madame la Préfète de Lot-et-
Garonne adressait à Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Bordeaux 
une demande afin de désigner un commissaire enquêteur en vue de procéder à 
une enquête publique ayant pour objet : 
 

Demande d’autorisation environnementale de régularisation de la situation 
administrative d’une installation classée située sur le territoire de la commune de 
BOE. 
 

Par décision E 19000194/33 en date du 30 décembre 2019, Monsieur le 
Président du Tribunal me nommait commissaire enquêteur afin de réaliser ladite 
enquête. 

 
Par arrêté n° 47-2020-01-20-001 du 20 janvier 2020, Madame la Préfète de 

Lot-et-Garonne ordonnait l’ouverture de l’enquête publique de 33 jours consécutifs 
du lundi 10 février 2020 au vendredi 13 mars 2020 à 19 heures.  

 
3.1.2 Rencontre du commissaire enquêteur avec le chargé du projet à 
la Direction Départementale des Territoires de Lot-et-Garonne 

 

Les 6 et 13 janvier 2020 je me suis entretenu avec Monsieur le chargé du 
projet à la Direction Départementale des Territoires de Lot-et-Garonne aux fins de 
: 

- Percevoir le dossier complet du projet et connaître les observations des 
services consultés,  

- Aborder certains points particuliers: notamment environnementaux, 
sécuritaires et économiques,  

- Organiser l’enquête publique, 
- Enfin, percevoir et contrôler les cinq dossiers et documents réglementaires 

(dont les registres d’enquête publique) qui seront mis à la disposition du public dans 
les lieux de permanence et sur le site internet de la préfecture de Lot-et-Garonne 

 
Nota : Je contrôlerai et viserai chaque dossier et ouvrirai règlementairement 

chaque registre avant de les déposer dans chacune mairie lieu de permanence 
avant l’ouverture de l’enquête publique.  

 
 3.1.3 Rencontres du commissaire enquêteur avec la gérante des 
ETABLISSEMENTS RIEUX   
 

Les 16 janvier 2020 et 07 février 2020 je me suis entretenu avec Madame 
Claire RIEUX, gérante de la SARL pétitionnaire avec laquelle j’avais préalablement 
convenu du rendez-vous, sur le site de son entreprise 4 rue de la Poste à BOE  
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Celle-ci m’a exposé dans un premier temps la nature des activités de son 
entreprise, les agréments administratifs et techniques dont elle disposait, et elle m’a 
fait visiter le site. 

J’ai porté à sa connaissance les modalités de la mission qui m’était impartie. 
  
Madame RIEUX m’a indiqué sa volonté d’être complètement en règle. Pour 

en justifier, elle m’a présenté plusieurs engagements de travaux et devis acceptés 
afin de conformer le plus tôt possible plusieurs éléments de son activité (corrections 
et compléments) au regard des préconisations exprimées notamment par l’Unité 
Départementale de la Direction Régionale de l’Environnement mais aussi par les 
services de l’Etat et du Service Départemental d’Incendie et de Secours. 

 
Ainsi j’ai eu à connaître de plusieurs travaux et achats réalisés, et de 

commandes de travaux et matériels en cours, notamment : 
-Mur maçonné de rétention autour des cuves de fuel et de gasoil, 

dernièrement rehaussé à deux mètres cinquante,  
-Achat d’émulseur, de protections individuelles contre l’incendie, d’un 

compteur volumétrique d’eau, 
-Devis acceptés pour poser un bourrelet fixe de rétention au sol du bâtiment 

technique et un obturateur manuel de l’entrée du tout-à-l’égout des eaux pluviales.  
 
 

 3.1.4 Visites du site et de ses abords par le commissaire enquêteur 
 

Le 16 janvier 2020, après m’être entretenu avec Madame RIEUX, celle-ci m’a 
fait visiter une première fois le site d’activité pour avoir une vue d’ensemble des 
installations administratives et techniques.  

Un premier bâtiment à droite de l’entrée sert à l’activité commerciale et 
administrative de l’entreprise. 

A gauche un parking intérieur de plusieurs places de stationnement est destiné 
aux véhicules de la clientèle. 

Une barrière électrique levante interdit au public l’accès des installations 
techniques pour des raisons de sécurité.  

Le site dispose de quatre caméras de vidéosurveillance et est entièrement 
clôturé par des grilles métalliques rigides de grande hauteur solidement fixées au 
sol, en parfait état.   

 
A cette occasion elle m’a fait connaître l’emplacement et la nature des différents 

stockages de combustibles pour son activité de négoce (fuel domestique) et pour 

le fonctionnement des engins de l’entreprise (gasoil) : 
-Une citerne métallique pouvant contenir 45 m3 de fuel domestique, 
-Une seconde citerne attenante à la capacité de 5 m3 de gasoil 
 
Ainsi que les stockages des déchets liquides : 
 

- 25 cuves individuelles fermées destinées à recevoir chacune deux tonnes 
d’eau très peu hydrocarburée provenant de la lente décantation de la cuve ci-après,  

- Une grande cuve à double compartiment d’une capacité de 20 tonnes d’eau 
hydrocarburée à sédimenter, et d’une capacité de 20 tonnes de déchets gras, 
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- Une grande benne camion amovible et découverte déposée au sol pour 
recevoir les déchets de nettoyage des citernes des camions de vidange. 
 

Une seconde visite réalisée le 7 février 2020 m’a permis de mieux détailler 
certaines installations : 

 
- La rétention maçonnée réalisée autour des citernes de combustibles et 

correspondant à leur hauteur, 
- Le sol bétonné du hangar technique réservé au déchargement et au 

stationnement des camions, sans trace de pollution 
- Le petit local maçonné au centre du site, abritant la sortie du forage 

fournissant de l’eau claire, 
- La vaste emprise imperméabilisée du site, goudronnée ou cimentée selon 

les endroits, en légère pente inclinée vers une grille au sol de collecte des eaux 
pluviales dirigée vers le réseau public d’eaux pluviales. 

 
Ci-après, la vue de plusieurs installations lors de mes visites ou après 

réalisation de travaux en cours : 
 

 
Deux cuves de stockage distinctes : capacités :  

20 m3 de déchets hydrocarburés d’une part, 
20 m3 de déchets gras d’autre part sous paroi avec isolation thermique. 
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Vue à distance des deux cuves, avec devant 15 cuves vertes (parmi les 25 du site) 

pour les eaux peu hydrocarburées 
 

Les déchets collectés sont dirigés vers des filières de traitement différentes : 

 
Les eaux et boues hydrocarburées sont transportées par les engins RIEUX 

dans le centre de traitement SUEZ à Oriolles en Charente. 
 
Les matières des fosses septiques ne sont pas stockées et sont déposées 

directement à la station d’épuration de Rouquet à AGEN. 
 
Les graisses stockées sont traitées par l’entreprise BIO VILLENEUVOIS sur 

le département. 
 
Les sables et graviers résultant du rinçage des engins de la SARL 

ETABLISSEMENTS RIEUX sont pris en charge par la société TOVO près 
d’AGEN. 

 
Enfin les eaux pluviales sont rejetées au réseau de collecte ad hoc géré par 

EAU DE GARONNE-SAUR pour le compte de l’Agglomération d’AGEN. 
 
La gérante a produit divers documents relatifs à ces rejets, transports et 

dépotage. En raison de la réduction de l’activité administrative de certains 
organismes confinés, des conventions n’ont pas encore été actualisées (réponse 
à l’observation 10 du procès-verbal) .    
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Vues du mur de rétention terminé autour des cuves de fuel et gasoil 
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(entourage étanche des traversées de canalisations) 

 
Benne ouverte pour les résidus de rinçage des citernes des camions de  

l’entreprise 

 

 
Entrée du bâtiment technique : 

pour l’entretien,, le stationnement, le déchargement/déchargement des engins  
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Grille d’évacuation des eaux pluviales de ruissellement 

dans le réseau de tout-à-l’égout 
 

 
La seconde batterie de 10 cuves d’eau peu hydrocarburées 

(total de 25 cuves, et non 24 comme indiqué par le bureau d’études) 
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Les stockages sont extérieurement très propres et bien ordonnés. 

 
Commentaire du commissaire enquêteur : 

  
Au cours de nos deux entretiens sur place, la pétitionnaire m’a produit 

plusieurs justificatifs, engagements ou réalisations de travaux, acceptations de 
devis, bons de commandes, de livraison et factures d’équipements, répondant 
favorablement aux recommandations des services de la DREAL, du SDIS, de l’Etat 
en particulier dans les domaines de la sécurité et de la protection environnementale. 
    

 Lors de mes deux visites du site, j’ai constaté la réalisation effective de divers 
travaux et de plusieurs livraisons de matériels à installer prochainement. 
 

 Je rappelle que l’état d’urgence sanitaire oblige l’exploitant à différer certains 
des travaux envisagés. 

 

 
 
Visitant les abords du site de l’entreprise, j’ai constaté en particulier que : 

 
- L’accès au site depuis la rue se fait par un large portail coulissant facilitant 

l’accès et la sortie des engins de l’entreprise. 
- La rue de la Poste est large et permet une circulation commode et sécurisée 

tant des engins de l’entreprise RIEUX que des secours extérieurs en cas de besoin. 
En outre le positionnement des véhicules de secours à l’intérieur comme à 
l’extérieur du site est facilité par la largeur de la voie publique.   

- L’ensemble du site est parfaitement clôturé. Il est entouré par divers 
bâtiments, entrepôts d’entreprises artisanales ou commerciales avec lesquels il se 
fond sans rupture ou dysharmonie paysagère dans la zone d’activités économiques 
où il se situe. 

- Trois bornes publiques d’eau pour la lutte contre l’incendie sont présentes à 
proximité du site :  

 rue de la Poste à BOE, 

 avenue de Lacapelette à BOE 

 Rue de Rigoulet à BOE. 
 

J’ai interrogé après ma visite les services du SDIS (Service Départemental 
d’Incendie et de Secours de Lot-et-Garonne) et de la Ville de BOE afin de 
connaître la disponibilité effective et les performances de ces trois bornes 
incendie (voir infra). 
 

Ci-après, voies routières devant le site situé à droite 
(document L’ARTIFEX) 
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 3.1.5 Mesures de publicité 
 

Une attention particulière a été apportée à l’accomplissement scrupuleux des 
mesures de publicité légales prescrites par l’arrêté du 20 janvier 2020 de Madame 
la Préfète de Lot-et-Garonne.  

  
Un exemplaire de l’arrêté précité et de l’avis d’enquête publique ont été 

affichés sur les panneaux réglementaires des mairies de BOE, AGEN, BON-
ENCONTRE, LE PASSAGE D’AGEN et MOIRAX, au moins quinze jours avant 
l’ouverture de l’enquête publique et jusqu’au 13 mars 2020 inclus. 

J’ai personnellement vérifié la réalité de cet affichage municipal au premier 
jour de la période prescrite. 

Les cinq maires des communes du périmètre d’affichage ont chacun certifié 
pour ce qui le concerne, du respect de cette formalité légale. 

 
L’avis d’enquête publique a été inséré à deux reprises dans chacun des 

deux journaux quotidiens, Sud-Ouest et La Dépêche du Midi, éditions du Lot-et-
Garonne, comme suit : 

- Le lundi 20 janvier 2020 par La Dépêche du Midi, 
- Le Mardi 21 janvier 2020 par Sud-Ouest, 
- Le mardi 11 février par La Dépêche du Midi et par Sud-Ouest simultanément. 

 
Le site internet de la Préfecture de Lot-et-Garonne a également mis en ligne 

toutes les pièces du dossier, dont les documents réglementaires (arrêté et avis 
d’enquête) en même temps que l’affichage légal. 

 
Enfin, dès le 23 janvier 2020 Madame RIEUX a mis en place sur le portail 

d’entrée coulissant de son entreprise l’avis d’enquête publique sur fond jaune, 
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aux dimensions, caractères et mentions exigés par l’article 5 de l’arrêté préfectoral 
d’ouverture d’enquête publique. 

Je précise que cet affichage, vérifié par moi-même, a demeuré pendant toute 
la période légale et était parfaitement visible depuis la rue, que le site soit ouvert ou 
fermé. 

 
Ci-après, affichage sur site de l’avis d’enquête publique (photographie 

RIEUX) : 

 
 
 
 

3.2. Préparation de l’enquête  
 

 3.2.1. Les lieux de mise à disposition du dossier et du registre 
 

Le chargé de projet à la Direction Départementale des Territoires de Lot-et-
Garonne a organisé les conditions d’une parfaite accessibilité du dossier par le 
public et par les élus qui souhaiteraient participer à cette dernière phase avant 
l’arrêté préfectoral d’autorisation environnementale. 

Ainsi le dossier complet était consultable de la façon suivante: 
 
-en version imprimée dans les cinq mairies de BOE, AGEN, BON-

ENCONTRE, LE PASSAGE D’AGEN, MOIRAX, assortie du registre papier 
traditionnel, 
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-en version numérique sur le site internet de la Préfecture de Lot-et-
Garonne. 

 
Un poste informatique a été gratuitement mis à la disposition du public à la 

Direction Départementale des Territoires de Lot-et-Garonne à ses jours et heures 
d’ouverture pendant toute la durée de l’enquête. 

 
 3.2.2. Pas de registre dématérialisé 
 

Il n’y a pas eu de registre dématérialisé. 
Toutefois le public pouvait sans se déplacer déposer ses observations 

pendant toute la durée de l’enquête sur une messagerie électronique hébergée 
par les services municipaux de la Ville de BOE tel que précisé par l’arrêté 
préfectoral à l’adresse suivante : infoboe@ville-boe.fr 

 
Par ailleurs le public pouvait adresser par voie postale sous pli fermé ses 

observations directement au commissaire enquêteur sis en mairie de BOE 
 
Enfin les observations pouvaient être déposées au plus tard le 13 mars 

2020 à 19h00 à l’adresse électronique des services de l’Etat de Lot-et-Garonne ci-
après : ddt-enquetepublique@lot-et-garonne.gouv.fr 

  
 

 3.2.3. Les dossiers à la disposition du public (détail) 
 

 Cinq dossiers complets imprimés ont été mis à la disposition du public, un 
par lieu de permanence, dûment contrôlés et paraphés par moi-même, avec les 
registres traditionnels pour le recueil des observations également ouverts et 
paraphés par moi-même 

Consultables aux jours et heures d’ouverture des mairies de BOE, AGEN, 
BON-ENCONTRE, LE PASSAGE D’AGEN et MOIRAX du 10 février 2020 au 13 
mars 2020 à 19 heures, les dossiers comprenaient notamment : 

 
Tout d’abord la partie administrative constituée par : 
 
- L’arrêté préfectoral précité d’ouverture de l’enquête publique pris par 

Madame la Préfète de Lot-et-Garonne, 
- L’avis d’enquête publique correspondant, 
- La recevabilité de la demande par la DREAL de Nouvelle-Aquitaine 

en date du 9 décembre 2019 validant une mise à l’enquête publique, 
- La décision de dispense d’étude d’impact de la DREAL Nouvelle-

Aquitaine en date du 5 septembre 2017 par arrêté de Monsieur le Préfet de la 
Région Nouvelle-Aquitaine,  

- L’avis de l’Agence Régionale de Santé en date du 22 février 2019, 
- L’avis du Service Départemental d’Incendie et de Secours en date 

du 18 avril 2019, 
- L’avis de la Direction Départementale des Territoires de Lot-et-

Garonne, service Environnement, en date du 14 mai 2018, 
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- L’avis de la DREAL de Nouvelle Aquitaine, service du Patrimoine 
Naturel, en date du 31 janvier 2019, 

- Le registre d’enquête à feuillets non mobiles. 
 
L’ensemble de ces pièces a été vérifié et paraphé par moi-même, y compris 

chaque feuillet du registre d’enquête déposé et disponible dans chacun des cinq 
lieux de permanence. 

 
Le dossier public comporte en outre l’intégralité du dossier établi par le 

bureau d’études L’ARTIFLEX en relation avec la SARL ETABLISSEMENT RIEUX.  
Ce dossier daté de novembre 2019 est à la fois administratif et technique. 

Je l’ai paraphé après avoir dûment constaté qu’il était complet pour chaque lieu de 
permanence. 

 
Le dossier a été élaboré et rédigé en collaboration entre les Etablissements 

RIEUX, maître d’ouvrage, et le bureau d’études L’ARTIFEX sis 4 rue Jean Le 
Rond d’Alembert 81000 Albi. 

 
La version du dossier du bureau d’études versé à l’enquête publique date 

de Novembre 2019. Il s’agit d’un gros volume relié comportant : 
 
1 – Résumé non technique : 
Le résumé non technique est un document à part qui fait une synthèse de 

la description du projet, de l’étude d’incidence environnementale et de l’étude de 
dangers. Ce document est à destination du public, il est donc facilement 
compréhensible 

 
2 – Lettre de demande et présentation du projet : 
Ce volet comprend la lettre de demande administrative, accompagnée de la 

description du demandeur, de la description de ses capacités techniques et 
financières, et d'une description technique de l’ensemble des équipements, 
infrastructures et activités présentes sur le site. 

Nous fournissons aussi dans ce volet : 
• Une justification de la maitrise foncière du terrain ; 
• La description des rubriques ICPE concernées par le projet, et les autres 

procédures réglementaires concernées ; 
• Les moyens de suivi et de surveillance prévus ; 
• Les moyens d'intervention en cas d'accident ou d'incident ; 
• Les conditions de remise en état du site après exploitation ; 
• La nature, l'origine et le volume d'eau utilisées ou affectées, le cas 

échéant ; 
 
3 – Étude d’incidence environnementale : 
Après l’instruction de l’examen au cas par cas, la DREAL a envoyé un 

courrier daté au 6 Septembre 2017 notifiant que le projet n’est pas soumis à étude 
d’impact. Ainsi une étude d’incidence a été réalisée. 

L’étude d’incidence environnementale détermine les incidences du projet 
sur l’environnement et définit les mesures mises en place par le demandeur pour 
éviter, réduire ou compenser les incidences négatives. 
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Sont fournis dans ce volet : 
• Le document attestant la dispense d'étude d'impact ; 
• La description de l'état actuel du site et de son environnement ; 
• Les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes de 

l'activité, sur les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 du Code de 
l'Environnement ; 

• Les mesures d'évitement et de réduction envisagées ou de compensation 
le cas échéant ; 

• Les mesures de suivi ; 
• Les conditions de remise en état du site après exploitation ; 
• Un résumé non technique (fondu dans le premier volet) ; 
• La compatibilité du projet avec les intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, 

et le cas échéant la compatibilité de l'activité avec le schéma directeur ou le 
schéma d'aménagement et de gestion des eaux avec les dispositions du plan de 
gestion des risques d'inondation, et de sa contribution à la réalisation des objectifs 
mentionnées à l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus 
par l'article D. 211-10 du Code de l'Environnement. 

• L'évaluation des incidences du projet sur un ou plusieurs sites Natura 
2000, le cas échéant 

 
4 – Étude de dangers : 
L’étude de dangers étudie les risques du projet. Elle permet de caractériser 

les risques spécifiques du projet et de mettre en évidence les mesures et organes 
de sécurité prévus par l’exploitant pour assurer la bonne maîtrise des risques à la 
source. 

 
5 – Cartes et Plans : 
Ce volet contient les cartes réglementaires liées à la réglementation des 

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) : 
- Plan de situation géographique et rayon d’affichage au 1/25 000ème 
- Plan des abords du site dans un rayon de 200 m au 1/2 500ème 
- Plan d’ensemble du site au 1/600ème (échelle réduite de celle demandée 

au 1/200ème par demande de dérogation comme le permet l'article D. 181-15-2 9° 
du Code de l'Environnement) 

Ce volet contient également les éléments graphiques utiles à la 
compréhension des pièces du dossier. 

 
Le présent dossier contient ainsi l'ensemble des pièces demandées aux 

articles R. 181-13 (éléments de base d'un dossier de demande d'autorisation 
environnementale), R. 181-14 (étude d'incidence environnementale puisque le 
projet n'est pas soumis à évaluation environnementale), L. 181-25, L. 181-27 et D. 
181-15-2 (éléments spécifiques à la procédure ICPE) du Code de 
l'Environnement. 

 
 
 

3.2.4. Les permanences publiques du commissaire enquêteur  
 
J’ai tenu cinq permanences publiques comme suit : 
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 Lundi 10 février 2020 de 08h30 à 12h00 en mairie d’AGEN. 

 Jeudi 13 février 2020 de 09h00 à 12h00 à la mairie de LE PASSAGE 
D’AGEN. 

 Mercredi 19 février 2020 de 13h30 à 17h30 en mairie de BON 
ENCONTRE.  

 Jeudi 05 mars 2020 de 13h30 à 17h30 à la mairie de BOÉ.  

 Vendredi 13 mars 2020 de 14h00 à 19h00 à la mairie de MOIRAX. 
 

 
. 
 

L’ensemble des mairies a mis à ma disposition des locaux adaptés à la 
réception du public et un accueil signalé a été organisé. 

  
 3.2.5. Consultation du dossier sur internet  
 

La préfecture de Lot-et-Garonne a mis en ligne sur son site internet 
(www.lot-et-garonne.gouv.fr) le dossier d’enquête publique pendant toute la durée 
de l’enquête. 

Le dossier était également consultable pendant la même période sur un 
poste informatique mis gratuitement à la disposition du public à la Direction 
Départementale des Territoires à ses jours et heures d’ouverture. 
 
 3.2.6. Recueil des observations du public: 
 

Cinq registres papier (un par lieu de permanence) ont été mis à la 
disposition du public pendant toute la durée de l’enquête aux jours et heures 
d’ouverture des cinq mairies lieux de permanence.  

 
  Une adresse de messagerie électronique de la ville de BOE (infoboe@ville-
boe.fr) précisée par l’arrêté préfectoral et rappelée dans l’avis d’enquête publique, 
permettait au public d’adresser ses observations au commissaire enquêteur dans 
la même période. 
 
 Une adresse de messagerie électronique de la Direction Départementale 
des Territoires (ddt-enquetepublique@lot-et-garonne.gouv.fr) était ouverte aux 
mêmes fins. 
 
 Enfin, le public était informé dans les publicités légales qu’il pouvait 
formuler ses observations par voie postale directement au commissaire enquêteur 
à la mairie de BOE avec la mention « ne pas ouvrir ». 
 

3.3. Déroulement de l’enquête publique  
 

 3.3.1. Accueil et ambiance générale 
   

Les affichages règlementaires ont été scrupuleusement réalisés dans 
chaque mairie et, je le rappelle, sur le site d’activité des ETABLISSEMENTS RIEUX. 

http://www.lot-et-garonne.gouv.fr/
mailto:infoboe@ville-boe.fr
mailto:infoboe@ville-boe.fr
mailto:ddt-enquetepublique@lot-et-garonne.gouv.fr
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J’en ai vérifié la conformité et par la suite chaque maire a certifié la durée et 
la nature de l’affichage. 

  
Un local adapté et signalé a été mis à ma disposition dans les différentes 

mairies sièges des permanences conformément aux termes de l’arrêté d’ouverture 
d’enquête publique.  

. 
 

 3.3.2. Participation du public 

 
Le public ne s’est pas manifesté par les différents médias mis à sa 

disposition. 
Je n’ai pas reçu de visite lors de mes cinq permanences publiques. 
 
Les registres d’enquête publique sont tous demeurés vierges 

d’observation. Le public ne s’est pas déplacé dans l’un ou l’autre des lieux 
d’enquête pendant toute la période d’enquête, que ce soit pendant ou hors mes 
permanences. 

 
Aucune observation ou mention, même tardive, n’a été formulée sur les deux 

messageries dédiées de la Direction Départementale des Territoires de Lot-et-
Garonne et de la Ville de BOE. 

 
Aucune correspondance postale ne m’a été adressée à la mairie de BOE ou 

dans d’autres mairies et administrations publiques. 
 

 
 3.3.3. Rencontres avec des élus ou cadres municipaux : 
 

 A l’occasion de mes dépôts de dossier en mairie, vérification des affichages, 
tenue de mes permanences publiques et recueil des registres d’enquête, j’ai 
rencontré certains élus ou cadres municipaux lesquels n’ont pas formulé 
d’appréciation sur le projet, donnant à penser qu’ils y étaient favorables. 
 
 Madame la Préfète de Lot-et-Garonne a invité, dans les termes de l’article 7 
de son arrêté préfectoral, les conseils municipaux des communes de BOE, AGEN, 
BON-ENCONTRE, LE PASSAGE D’AGEN et MOIRAX à donner leur avis sur ce 
dossier par délibération du conseil municipal dès l’ouverture de l’enquête et au plus 
tard dans les quinze jours suivant la clôture de l’enquête.  
 

Ainsi Monsieur le Maire de BOE a fait prendre une délibération par son 
conseil municipal en date du 17 février 2020, lequel se déclare à l’unanimité 
favorable au projet.  

 
De même, Monsieur le Maire de LE PASSAGE D’AGEN a fait délibérer son 

conseil municipal le 20 mars 2020 qui s’est prononcé favorablement pour le projet. 
 
Les autres conseils municipaux sont par conséquent réputés être favorables. 
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 3.3.4. Récupération et clôture des registres d’enquête publique 
 

Les cinq registres imprimés ont été récupérés le 16 mars 2020 dans la 
totalité des lieux de permanence. 

J’ai constaté la parfaite intégrité du support et l’absence de toute 
observation ou mention. 

Sans désemparer, j’ai clôturé lesdits registres. 
 
 3.3.5. Recensement des adresses électroniques et de la voie postale 
  

Le 16 mars 2020 les services de la Direction Départementale des 
Territoires de Lot-et-Garonne et de la Ville de BOE m’ont indiqué l’absence 
d’observation électronique. 

Rappel : De même aucune observation postale ne m’a été adressée à cette 
date en mairie de BOE ou dans l’une quelconque des mairies du périmètre 
d’enquête ou dans aucune administration associée ou consultée. 

 
 
 3.3.6. Notification du procès-verbal de synthèse 

 
Dans le délai réglementaire j’ai rédigé puis communiqué le 20 mars 2020 à 

Madame RIEUX, gérante des ETABLISSEMENTS RIEUX, mon procès-verbal de 
synthèse des observations. 

En raison des mesures de confinement sanitaire d’ordre public, j’ai 
communiqué et notifié ce procès-verbal par voie électronique à la pétitionnaire qui 
en a accusé aussitôt réception. 

  
Le public ne s’étant pas manifesté, j’ai formulé mes propres observations 

en relation avec certaines propositions et recommandations des services de l’Etat, 
de la DREAL et des autres personnes publiques associées ou consultées. 

 
M’étant entretenu plusieurs fois avec Madame RIEUX sur site, que j’ai visité 

à deux reprises, j’ai pris acte de ses engagements spontanés et de certaines 
évolutions matérielles dans les domaines notamment de la sécurité et de la 
protection environnementale.  

 
J’ai invité Madame la Gérante des ETABLISSEMENTS RIEUX à bien 

vouloir produire son mémoire en réponse dans le délai de quinze jours au plus 
tard, ou dès que possible. 
 
. 
 3.3.7. Mémoire en réponse par Madame la gérante, pétitionnaire 
   

Madame RIEUX m’a adressé le 31 mars 2020 son mémoire en réponse par 
voie électronique (en raison du confinement). Je lui en ai donné acte aussitôt. 

 
Son mémoire d’une page répond à la totalité de mes dix observations par 

une série d’engagements spontanés et de précisions appelées. 
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Madame RIEUX a attiré mon attention à plusieurs reprises en cours 
d’enquête sur le retard pris dans la réalisation de certains travaux dont elle avait 
accepté les devis. Elle avance de la défaillance d’un artisan et actuellement les 
contraintes du confinement qui retarde la livraison de fournitures ou l’exécution 
des travaux. 

 
De nombreuses adaptations suggérées par les services de l’Etat, de la 

DREAL et d’autres personnes publiques associées ou consultées, sont acceptées.  
 
Chaque observation et chaque réponse sont reprises dans la partie 4 qui 

suit dans le présent rapport sous forme de tableau, avec mes commentaires 
portant sur les éléments abordés du projet 
 
 3.3.8. Certification d’affichage 
 

Messieurs les Maires des communes de BOE, AGEN, BON-ENCONTRE, LE 
PASSAGE D’AGEN et MOIRAX ont chacun pour ce qui les concerne, réalisé et 
certifié les affichages réglementaires.  

J’en ai personnellement vérifié l’effectivité dès le début de la période légale 
de publicité puis à sa fin.    
 
 3.3.9. Courriers arrivés après la clôture: 
 

Aucun courrier ne m’a été adressé après la clôture de l’enquête publique, ni aux 
élus de l’agglomération ou d’une commune du territoire en relation avec l’enquête.                
  

4.  LES OBSERVATIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR  
 
 Il s’agit des dix observations rapportées dans mon procès-verbal de 
synthèse communiqué le 20 mars 2020 à Madame la gérante des 
ETABLISSEMENTS RIEUX tout en appelant une réponse de sa part. 
 

4.2 Observations du commissaire enquêteur, réponses de la 
pétitionnaire, commentaires du commissaire enquêteur 

 
Synthèse récapitulative de mes observations par procès-verbal 

 

 
Observation du commissaire enquêteur : 

 
Observation n° 01 : La prévention des pollutions par le contenu des camions : 
 
             Le sol de l’aire couverte de chargement et de déchargement des 
camions est susceptible de recevoir un épandage accidentel d’hydrocarbures, 
par maladresse ou défectuosité des matériels au moment des transferts. 
 
             L’aménagement d’un dispositif permanent de rétention au sol, adapté 
aux dimensions maximales des camions du site, permettrait de pallier à de tels 
risques. Un bourrelet fixe de hauteur suffisante et résistant aux passages 
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d’engins, est envisagé par l’exploitante qui a accepté un devis pour réaliser 
cette rétention. 
 
             Dans quel délai cette création pourra-t-elle être réalisée et justifiée ? 
 

 
Réponse de la pétitionnaire : 
 
           « L’entreprise Panissard est en confinement mais doit venir dès que possible 
effectuer les travaux de rétention au sol lors de la fin du confinement et la 
réouverture des marchands de matériaux ». 
 

 
Commentaire du commissaire enquêteur : 
 
          Madame RIEUX a justifié lors de ma visite avoir accepté un devis en fin 
d’année 2019 pour la réalisation du bourrelet de rétention début 2020. Cette 
entreprise n’ayant pas tenu ses engagements, elle s’est tournée et engagée vers 
l’entreprise Panissard en attente des fournitures. Le travail devra être réalisé et 
justifié dès que possible. Cet aménagement limitera au sol l’expansion des 
déversements accidentels.   
 

 
 

 
Observation du commissaire enquêteur : 

 
Observation n° 02 : Sur le traitement des eaux pluviales : 
 
 La mise en place d’un débourbeur-déshuileur sur le site permet de traiter 
les eaux pluviales ruisselant à la surface de la vaste aire étanche parfaitement 
goudronnée ou bétonnée selon les endroits. En raison de l’emprise du site, le 
volume collecté peut être très important, avec des désordres si l’installation 
était défectueuse.  
         
         Le dispositif existant devra être entretenu et son efficacité régulièrement 
évaluée. 
 
         Pouvez-vous formaliser et préciser un programme interne périodique de 
nettoyage et d’analyse qui assure le suivi et la régularité de ces opérations ? 
Cette disposition permettrait d’éviter toute omission.  

 

 
Réponse de la pétitionnaire :  
 
         « Le débourbeur-déshuileur est vérifié régulièrement. Nous l’avons 
entièrement nettoyé en février 2020 et il est noté sur l’agenda numérique de le 
nettoyer l’an prochain en février également. » 
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Commentaire du commissaire enquêteur: 
 
          Ce dispositif est important pour minimiser la charge de polluants versés dans 
le réseau de collecte des eaux pluviales. La surface du site est totalement 
imperméabilisée. Le débourbeur-déshuileur doit être parfaitement entretenu, contrôlé 
et nettoyé pour faire face aux précipitations estivales parfois très abondantes. 
           La fréquence de vérification devra être soutenue.  

 
 

 
Observation du commissaire enquêteur : 
 
           Observation n° 3 : Sur la retenue des effluents sur site habituellement 
dirigés au tout-à-l’égout, qui pourraient être accidentellement pollués : 
 
           Un dispositif empêchant momentanément les effluents de se déverser 
dans le réseau public de collecte est nécessaire. 
 
           Ce dispositif manoeuvrable manuellement doit être installé, son 
fonctionnement régulièrement vérifié et sa présence et son mode de 
fonctionnement devraient être parfaitement signalés à l’intention du personnel 
de l’entreprise et des secours extérieurs. 
 
           Dans quel délai ce dispositif pourrait-il être réalisé et justifié, un 
programme régulier de vérification de son efficacité mis en place, une 
signalétique (localisation et manœuvre) effective ?   
 

 
Réponse de la pétitionnaire : 
 
           « La vanne et la pose sont commandées et le devis accepté car c’est 
également l’entreprise Panissard qui doit intervenir à la fin du confinement. 
 
              Un panneau de signalisation bien visible sera posé contre la vanne de 
fermeture du séparateur ». 
. 
 

 
 Commentaire du commissaire enquêteur: 

 
Ce dispositif permettra de confiner les effluents qui seraient pollués accidentellement 
avant qu’ils rejoignent l’entrée d’égout grillagée en fond de déclivité de l’aire d’activité. 
Les risques sont ceux d’un déversement accidentel ou de l’expansion des eaux de 
lutte contre l’incendie. Une vanne manuelle, le signalement de sa localisation et de 
son mode de fonctionnement, une vérification régulière, apporteront plus de sécurité 
à l’activité du site.  
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Observation du commissaire enquêteur : 
 

Observation n° 4 : La benne ouverte recevant les déchets de curage de 
fosses septiques : 

 
Mes visites sur site, en période hivernale, m’ont permis de constater que 

cette benne ouverte ne générait aucune nuisance olfactive ou visuelle. Son fond 
était exempt de résidus aqueux.  

 
Quelles sont les modalités de son entretien et la destination des déchets 

qu’elle recueille, liquides et solides ? 
. 

 

 
Réponse de la pétitionnaire: 
. 
          « Lorsque la benne est pleine, les établissements TOVO viennent la chercher, 
la vident sur leur site et nous la ramènent vidée ». 
 

 
Commentaires du commissaire enquêteur : 

 
          Réponse conforme. Les déchets n’étant pas humides (lors de mes visites) je 
n’ai pas trouvé d’inconvénient olfactif dans ce dispositif ouvert. 
 

 
 

 
Observation du commissaire enquêteur: 
 
Observation n°5 : Concerne les rejets de la fosse septique : 
 
           Vous voudrez bien confirmer les dispositions que vous avez prises 
concernant la fréquence de la vidange et de l’analyse du contenu de la fosse 
septique qui devra être continuellement conforme aux capacités de traitement 
de la station. 
 

 

 
Réponse de la pétitionnaire: 
 
           « La fosse est vidée dès qu’elle est à environ trois quarts de sa capacité et 
nous portons les effluents à la station d’épuration d’AGEN. 
             Les analyses sont faites par EAU DE GARONNE à leur demande. 
             La fosse ne reçoit que les eaux de lavage des citernes des camions 
effectuant l’entretien des fosses chez les clients. Il n’y a jamais d’autres effluents. » 
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Commentaire du commissaire enquêteur: 
 
          L’entreprise ETABLISSEMENTS RIEUX devra tenir scrupuleusement un 
registre des dépôts et des analyses effectués, en conservant les bons de réception 
selon les modalités fixées par l’autorité administrative.  
 

 
 

 
Observation du commissaire enquêteur: 
 
       Observation n° 6 : Les prélèvements d’eau par le puits présent sur le site 
d’activité : 
 
 Au cours de l’instruction de votre demande d’autorisation 
environnementale, le souhait de mesurer avec précision le prélèvement mensuel 
et annuel a été exprimé par les services de l’Etat. Vous avez procédé 
dernièrement à l’achat du compteur volumétrique. 
 
 Dans quel délai son installation en sortie de forage pourra-t-elle être 
réalisée et justifiée ? 
 Il serait souhaitable d’entretenir et de vérifier régulièrement ce dispositif  
de comptage, de relever chaque mois le volume puisé et de le consigner sur un 
registre tenu à disposition des autorités de contrôle. Les indications devraient 
être conservées pendant trois ans par l’entreprise au fur et à mesure des relevés.  
 
Souscririez-vous spontanément à cette éventuelle prescription administrative 
concernant la mise en place du comptage et sa gestion ?   

  

 
Réponse de la pétitionnaire: 
 
        « L’installation du compteur d’eau se fera dès que nous aurons reçu les 
raccords de sortie de compteur qui ne sont pas arrivés car les entreprises n’ont pas 
encore repris le travail.  
           Je tiendrai le registre comme vous le préconisez. » 
. 
 

 
Commentaires du commissaire enquêteur : 

 
L’achat et la livraison du compteur volumétrique ont été justifiés par l’exploitante qui 
devra l’installer en sortie de forage et tenir un registre des prélèvements réalisés. 
 

 
 

 
Observation du commissaire enquêteur: 
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Observation n°7: Sur les moyens de la prévention et de la défense incendie qui 
doivent être disponibles en permanence sur le site d’activité   : 
 
             Des améliorations importantes ont été récemment réalisées. D’autres 
sont en cours.  
             Plusieurs équipements, déjà présents ou à réaliser, sont 
indispensables et devront être maintenus, en parfait état, visibles et 
accessibles par le personnel. Il s’agit notamment: 
             -couverture anti-feu, 
             -extincteurs, 
             -installation à réaliser sur le site de cuves règlementaires d’émulseur, 
en quantité suffisante (au total cinq-cents litres) pour lutter contre les feux 
d’hydrocarbures, à disposition du service départemental de lutte contre 
l’incendie, 
            -Une signalétique ostensible de sécurité sous forme de panneaux 
fléchés inaltérables, disposée à proximité du puits en raison de sa position 
centrale sur le site, pourrait indiquer aux secours l’emplacement, la nature et la 
capacité nominale des différents stockages (carburants, déchets 
hydrocarburés et gras). 
 
 Dans quel délai la réserve règlementaire d’émulseur, compatible avec le 
matériel du SDIS, sera-t-elle disponible sur le site ? 
 
 Envisagez-vous une signalétique centrale fléchée telle que décrite ci-
devant ?  
 

 
Réponse de la pétitionnaire: 
 
          « L’émulseur est arrivé et stocké derrière le bureau bien visible et dès que la 

crise du coronavirus sera terminée les Pompiers vont passer pour donner leur accord 

sur l’emplacement. Un diable sera mis à leur disposition si les fûts doivent être 

déplacés.  

           Nous sommes en préparation d’un panneau fléché grand format avec la photo 

du site qui sera posé sur le petit local central qui vient d’être crépi. » 

 

 
Commentaires du commissaire enquêteur: 

 
La défense contre l’incendie, intérieure (moyens de l’entreprise) et extérieure 
(accessibilité et opérabilité des engins du SDIS) justifie de compléter certains 
dispositifs du site sur les indications du SDIS:  
        -déterminer l’emplacement et la protection des réserves amovibles d’émulseur 
qui devront être toujours accessibles même lorsque le site est fermé,  
        -envisager si nécessaire un dispositif pour les déplacer en intervention, 
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        -signaler et mettre en évidence au centre du site l’emplacement des réserves 
d’émulseur, ainsi qu’une signalisation centrale fléchée permettant d’identifier en un 
seul point la nature et la quantité des stockages dangereux.  
  

 
 

 
Observation du commissaire enquêteur: 
 

Observation n°8 : Sur le recours aux moyens extérieurs de défense 
incendie :    

 
Trois bornes publiques d’eau pour la lutte contre l’incendie sont situées 

à proximité du site (moins de 200 mètres) et elles présentent des performances 
de débit et de pression qui sont satisfaisantes seules ou appariées. Pour 
certains types de feux, leur usage nécessite l’adjonction du produit émulseur 
qui doit être disponible et accessible en permanence sur le site. 

 
Le site d’activité est parfaitement clôturé et sous vidéo surveillance. Les 

services de lutte contre l’incendie devront pouvoir identifier et approcher sans 
délai les stockages et matériels présentant le plus de risques. La localisation de 
la réserve d’émulseur devra être parfaitement signalée et son accès par les 
secours devra être facilité voire quasi immédiat, même quand le site est fermé.  

Un accès pompier (voie engin) aménagé ou signalé de l’extérieur peut-il 
être réalisé, ou d’autres facilitations à préciser, sans inciter pour autant aux 
intrusions malveillantes ?  
 

 
Réponse de la pétitionnaire: 
 
            « Lors de la venue des Pompiers la question leur sera posée et je ferai en 
fonction de leurs préconisations. » 
. 
 

 
Commentaire du commissaire enquêteur: 
 
L’accessibilité permanente du site, même fermé, aux services de défense extérieure 
contre l’incendie (DECI) permettrait de limiter l’ampleur des sinistres éventuels. 
L’émulseur doit être accessible et immédiatement disponible. 
Par ailleurs les risques devront être bien identifiés sur place. 

 
 

 
Observation du commissaire enquêteur: 
 
Observation n° 9 : Sur la rétention des eaux d’extinction incendie : 
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 L’instruction du dossier de demande d’autorisation de régularisation a fait 
apparaître la nécessité d’aménager un dispositif efficace de rétention des eaux 
d’extinction incendie, notamment autour de la cuve de stockage du fioul. Ce 
dispositif devra être permanent et étanche. Un mur de rétention en maçonnerie 
a été rehaussé pour répondre à cette exigence. 
 
 Ce mur doit subir quelques finitions : étanchéité autour des canalisations 
traversant le mur, enduction de la façade extérieure en conformité aux 
prescriptions du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal.   
 Dans quel délai la finalisation de ce travail pourra-t-elle être réalisée et 
justifiée ? 
 Vous voudrez bien préciser si la contenance nominale et la nature du 
stockage seront bien signalées après la réalisation des travaux.  

 

 
Réponse de la pétitionnaire : 
 
           « Les finitions de la cuvette de rétention sont terminées. Sur le panneau 
central la contenance et le nom des produits seront marqués ». 
 

 
Commentaires du commissaire enquêteur: 
 
         La pétitionnaire a justifié la réalisation des travaux. Le mur de rétention a été 
rendu étanche et a été enduit conformément aux règles du Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal de l’Agglomération d’AGEN. 
         Elle s’est engagée à signaler la capacité des cuves et la nature de leur contenu 
sur le panneau central proposé. L’identification aussi sur le mur de rétention ne parait 
pas superflue. 

 
 
 

 
Observation du commissaire enquêteur: 
 
. Observation n°10 : La destination des déchets et rejets, collectés ou générés 
par le site : 
 
 Enfin il apparaît souhaitable, compte tenu de récentes souscriptions ou 
évolutions, de rappeler (sous forme de tableau par exemple) et confirmer la 
validité des diverses conventions et autorisations de rejet, dépotage et recueil 
des produits de votre activité notamment : 

- L’identification complète du co-contractant et l’adresse de recueil, 
- La période de validité des conventions ou autorisations en cours (l’une a 

été récemment validée), 
- La nature des effluents et déchets concernés. 
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Réponse de la pétitionnaire: 
 
          « Je travaille avec Suez, Eau de Garonne et Eau 47 et je leur ai demandé les 
documents. Je ne manquerai pas de vous les faire passer dès que je les aurai reçus ». 
 

 
Commentaire du commissaire enquêteur : 
 
          L’exploitante dirige les déchets de ses activités de collecte ainsi que ses 
effluents vers plusieurs prestataires où elle les fait déposer ou qui viennent les 
chercher. 
         Elle dispose soit de conventions, soit d’autorisations ou encore la réception se 
fait à la demande. Plusieurs documents sont en attente et devront être soit vérifiés 
soit finalisés. 

    

       
5. CONCLUSION   

 
Les conclusions de la présente enquête et les avis motivés du commissaire 

enquêteur font l’objet d’un document séparé, joint au présent rapport. 
  

Conformément à l’article 9 de l’arrêté préfectoral n° 47-2020-01-20-001 du 20  
janvier 2020 les registres d’enquête publique (Cf. pièces jointes), le présent rapport 
et les conclusions qui y sont attachées sont transmis à Madame la Préfète de Lot-
et-Garonne. 

Dans le même temps, Monsieur le Président du Tribunal Administratif de 
Bordeaux est destinataire d’un exemplaire original du rapport d’enquête publique 
assorti des conclusions, avis motivés et de ses annexes. 
  

Roquefort, le 12 avril 2020 
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Département de Lot-et-Garonne 

 
Commune de BOÉ 

 
 

ENQUÊTE PUBLIQUE 
du 10 février 2020 au 13 mars 2020 à 19h00 

 
AU TITRE DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR 

LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
 

Demande d’autorisation de la SARL ETABLISSEMENTS RIEUX de régulariser 
la situation administrative de son activité de collecte, de transport et transit 
de déchets liquides sise 4, rue de la Poste – ZAC de Rigoulet à BOÉ (47550). 

 

CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVÉ 
DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

 
Commissaire enquêteur : Jean-Claude ANDRIEU 
 
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX / Décision n° E 190000194/33 du 30 
décembre 2019. 
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 47-2020-01-20-001 du 20 janvier 2020 

 
 

 
Destinataires: 
 
Madame la Préfète de Lot-et-Garonne 
Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Bordeaux 
Madame la Présidente du Conseil Départemental de Lot-et-Garonne 
Monsieur le Président de l’Agglomération d’AGEN 
Messieurs les Maires de BOÉ, AGEN, BON-ENCONTRE, LE PASSAGE D’AGEN, 
MOIRAX. 
Madame la Gérante de la SARL ÉTABLISSEMENTS RIEUX 
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Entrée du site des ETABLISSEMENTS RIEUX au 4 rue de la Poste 47550 BOÉ 

 
 
 
 
 

RAPPEL DU PROJET 

 
 
 
Le projet est relatif à la demande d’autorisation de régularisation 

administrative de l’activité de la SARL ETABLISSEMENTS RIEUX sise 4 rue de la 

Poste 47550 BOE.  
Il a été instruit par l’Unité Départementale de Lot-et-Garonne de la Direction 

Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) de 
Nouvelle-Aquitaine. 

 
La société pétitionnaire a une activité de vidange de fosses et de cuves. Elle 

est titulaire d’un agrément vidangeur délivré par l’arrêté préfectoral n° 2010-189-13 du 
8 juillet 2010 pour une durée de dix ans. Cette autorisation est donc à renouveler 
courant 2020. 
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La SARL ETABLISSEMENT RIEUX est soumise à la procédure d’autorisation 

des installations classées pour la protection de l’environnement au titre de la rubrique 
2718 (activités de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux), et à déclaration 
au titre de la rubrique 1434 (activités de stockage de liquides inflammables : fiouls 

lourds et pétroles bruts). 
 
Les produits collectés transitent sur son site avant d’être dirigés vers des filières 

extérieures de traitement. Il s’agit de déchets liquides, eaux hydrocarburées et résidus 
de graisses issues de l’industrie agro-alimentaire et de la restauration. 

La société réalise aussi la vente de fuel domestique pour les particuliers et les 

petites entreprises. Ce combustible est stocké sur le site qui a une capacité de 45 m3 
environ.  

Une cuve annexe d’une capacité de 5 m3 contient le gasoil routier destiné au 
fonctionnement des engins de l’entreprise. 

 
L’ensemble de ces stockages présente des risques d’incendie ou de pollution 

et justifie par conséquent l’identification de l’entreprise comme Installation Classée 
pour la Protection de l’Environnement (ICPE). 

 
Le Code de l’Environnement définit les ICPE comme étant « les usines, ateliers, 

dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues 
par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des 
dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, 
la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la 
nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation rationnelle de 
l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments,… ».  

 
A la suite d’une visite réalisée par l’Inspection des Sites Classées de la DREAL 

Nouvelle-Aquitaine, la SARL ETABLISSEMENTS RIEUX ont fait l’objet d’une mise en 
demeure par arrêté préfectoral le 7 avril 2017 afin de régulariser la situation 

administrative de leur activité par le dépôt d’une demande d’autorisation 
environnementale. 

En effet l’activité de cette entreprise relève du régime de l’autorisation 
administrative prévu par l’article L. 512-1 du Code de l’Environnement. 

Plusieurs risques ont été identifiés : risques de pollution du sol et du sous-sol 
dont les ressources en eau et les effluents, incendie, nuisances olfactives. 

L’entreprise n’était pas en règle en raison de la nature et de son niveau d’activité  
 

 La phase d’instruction approfondie de la demande environnementale a sollicité 
et analysé l’avis des services de l’Etat et des personnes publiques associées ou 
consultées. Elle a permis d’évaluer les inconvénients et les risques de cette activité en 
proposant les moyens de les maîtriser dès à présent et d’en établir la permanence par 
des prescriptions énoncées dans l’éventuel arrêté d’autorisation.  
 Ces avis, énoncés par des spécialistes de leur domaine, figurent en bonne 
place dans le dossier mis à la disposition du public qu’ils éclairent en le perfectionnant 
ou en le corrigeant.   
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Ainsi ce projet de régularisation administrative a donné lieu à une enquête 
publique organisée par l’arrêté de Madame la Préfète de Lot-et-Garonne numéro 47-
2020-01-20-001 en date du 20 janvier 2020.  

 
 

DÉROULEMENT DE L’ENQUȆTE 

 
 

 Cette enquête s’est déroulée du 10 février 2020 au 13 Mars 2020 à 19h00, soit 
durant une période de 33 jours consécutifs.  
 
 Les pièces du dossier d’enquête publique que j’ai visé ont été tenues à la 
disposition du public dans les cinq lieux de permanence publique, à savoir dans les 
mairies de BOÉ (siège de l’enquête publique), AGEN, BON-ENCONTRE, LE 
PASSAGE D’AGEN et MOIRAX, pendant toute la durée de l’enquête, aux jours et 
heures habituels d’ouverture de ces mairies dont la commune est intégrée dans le 
périmètre d’affichage règlementaire. 
 
 Le dossier était également consultable pendant la même période sur le site 
internet de la Préfecture de Lot-et-Garonne qui par ailleurs avait mis à la disposition 
gratuite du public un poste informatique dans les services d’accueil de sa Direction 
Départementale des Territoires aux jours et heures d’ouverture. 
 
 Ainsi cinq registres en version papier ont été tenus dans les lieux de 
permanence, dûment ouverts, côtés et paraphés par moi-même avant d’être mis à la 
disposition du public.  
 
 Il n’a pas été ouvert de registre dématérialisé. Toutefois deux adresses internet 
précisées par l’arrêté préfectoral et rappelées dans l’avis d’enquête publique ont été 
aménagées pour recevoir les observations du public qui ne souhaitait pas se déplacer, 
pendant toute la durée de l’enquête.  

Il s’agissait de : 
 infoboe@ville-boe.fr hébergée par les services informatiques de la Ville de 
BOE, 
 ddt-enquetepublique@lot-et-garonne.gouv.fr mise à disposition par les 
services de la Préfecture de Lot-et-Garonne, Direction Départementale des Territoires. 
 
 L’ensemble des publicités règlementaires prévues par l’arrêté organisant 
l’enquête publique a été parfaitement respecté :  

- annonces dans les journaux,  
- affichage de l’avis d’enquête publique aux format, couleur et caractères 

règlementaires sur le site de l’activité du pétitionnaire,  
- affichage de l’avis d’enquête publique sur les panneaux administratifs des cinq 

mairies dans le périmètre d’affichage, 
- mise en ligne de l’avis d’enquête publique et du dossier sur le site internet de la 

Préfecture de Lot-et-Garonne. 
  

mailto:infoboe@ville-boe.fr
mailto:ddt-enquetepublique@lot-et-garonne.gouv.fr


5 

 

___________________________________________________________________________
Enquête publique relative à la demande d’autorisation de régularisation administrative de 
l’activité de la SARL ETABLISSEMENTS RIEUX à BOÉ (ICPE). Conclusions et avis 
motivé. Réf. E19000194/33 du Tribunal administratif de Bordeaux. 
 

 J’ai personnellement vérifié la réalité de cette publicité au fur et à mesure des 
insertions, affichages et mise en ligne pendant le délai prescrit. 
 
 Le public pouvait adresser aussi ses observations au commissaire enquêteur 
par voie postale au siège de l’enquête, en mairie de BOE.  
 
 Aucune observation n’a été formulée pendant l’enquête publique. 
 Le public ne s’est pas mobilisé. 
  
 Dans la phase préparatoire de l’enquête, puis durant l’ouverture et enfin après 
jusqu’à la remise de mon rapport, j’ai consulté à plusieurs reprises les services de 
l’Etat, de la DREAL, du SDIS et les autres personnes publiques associées ou 
consultées. 
 
 M’étant entretenu aussi avec la pétitionnaire plusieurs fois, ayant visité le site à 
deux reprises, j’ai constaté que plusieurs corrections et améliorations matérielles 
notables avaient été effectuées ou engagées afin de parfaire la sécurité 
environnementale de l’activité, dans les domaines notamment de la prévention des 
risques humains, des causes de pollution et de nuisances, et de la sécurité incendie. 
 
 Ces corrections satisfont un certain nombre de préconisations exprimées par le 
service des Installations Classées au cours de l’instruction du dossier de la demande 
d’autorisation environnementale. 
 
 L’exploitante a justifié l’engagement spontané d’autres travaux et fournitures 
d’équipements en me remettant des copies de factures d’équipements à installer et de 
travaux à finaliser. 
 
 Il est à noter que les mesures de confinement sanitaire d’ordre public ont 
suspendu la réalisation de certains des travaux acceptés sur devis jusqu’à nouvel 
ordre. 
   
 A l’issue de l’enquête, mon procès-verbal des observations a été remis le 20 
mars 2020 à Madame Claire RIEUX, gérante de la SARL ETABLISSEMENTS 
RIEUX par voie électronique en raison des mesures de confinement. 

Madame RIEUX en a accusé aussitôt réception. 
Au moment de la remise, j’ai explicité par téléphone à la pétitionnaire l’ensemble 

des observations du procès-verbal, répondant à ses éventuelles questions.  
 
 
Je rappelle que le public ne s’est pas mobilisé et qu’aucune observation ou 

réaction n’a été recueillie. 
 
L’ensemble de la procédure prévue par l’arrêté organisant l’enquête a été 

strictement respecté et aucun incident n’est à signaler.  
 
Le confinement sanitaire strict n’a pas nuit à la consultation publique qui s’est 

achevée quelques jours avant sa mise en place.  
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Les administrations publiques sont ensuite restées accessibles à distance en 
général, souvent par télétravail après une période de distanciation voire 
d’indisponibilité.  

J’ai donc pu finaliser la dernière phase de mon travail, d’échange d’observations 
pour assurer mes conclusions et mes avis.   
  

 
Ayant consulté la pétitionnaire, visité le site, analysé l’ensemble du dossier de 

la demande d’autorisation, des avis donnés par le service instructeur et par les 
différentes personnes publiques associées ou consultées auprès desquels je me suis 
rapproché parfois plusieurs fois, y compris de certaines collectivités territoriales (Ville 
de BOE notamment), j’ai exprimé dans mon procès-verbal mes propres observations, 
interrogations ou propositions. 

Elles sont au nombre de dix (10). 
 
Bien évidemment, elles sont en relation argumentée avec le dossier 

d’instruction et avec mes propres consultations et constatations sur le site même. 
 
En raison de la nature de l’activité du site et du fait qu’elle n’est pas encore 

régularisée, j’ai attaché une importance particulière à plusieurs enjeux : 
- la protection du personnel et des bâtiments 
- la sécurité environnementale : maitrise des risques de pollution et d’incendie, 
- la pérennité de l’activité de l’entreprise. 
- le respect des mesures déjà préconisées par le service des Installations 

Classées, 
- une mise en évidence des suggestions formulées dans les avis des personnes 

publiques en appelant l’attention et une réponse de la pétitionnaire, 
- de façon générale, le respect des procédures administratives applicables à 

l’activité de l’entreprise. 
 
Madame la gérante de la SARL ETABLISSEMENTS RIEUX m’a transmis son 

mémoire en réponse d’un feuillet le 31 mars 2020  
Il répond à l’ensemble des observations formulées en confirmant certains 

travaux dernièrement réalisés ou en cours d’engagement. 
Madame RIEUX met en avant légitimement le contexte sanitaire qui a suspendu 

la réalisation de certains ouvrages. Beaucoup d’entreprises et leurs fournisseurs sont 
en effet confinés. 

D’autres considérations et possibilités d’évolutions seront soumises à 
l’appréciation du Service Départemental d’Incendie et de Secours lorsqu’une visite 
sera possible. 

 
Les objectifs de l’enquête publique : 
 
La procédure de consultation publique est destinée à faire participer le public à 

la dernière phase d’instruction du projet et à apporter à l’autorité administrative tous 
les éléments, notamment humains et de proximité, lui permettant de prendre sa 
décision. 
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Le public ne s’est pas manifesté. 
L’activité de l’entreprise n’a pas donné lieu à des sinistres ou incidents connus 

qui ont attiré l’attention des autorités publiques et du public. 
Toutefois elle n’était pas en règle au regard des rubriques de classement 

environnemental de son activité. 
Elle n’avait pas non plus satisfait les obligations déclaratives de son forage 

d’eau servant notamment au lavage et au rinçage de ses engins. 
 
Mes consultations avec le service instructeur (Unité Départementale de la 

DREAL Nouvelle-Aquitaine), avec les services de l’Etat et avec les personnes 
publiques associées ou consultées, m’ont permis de préciser certains points en termes 
de sécurité, de maîtrise des pollutions, de conformité administrative de l’activité. 

 
Je me suis entretenu plusieurs fois avec la pétitionnaire et ai visité le site à deux 

reprises. 
J’ai constaté que des travaux de correction avaient été réalisés ou engagés 

dans le sens des avis recueillis ou formulés par la DREAL dans la phase d’instruction. 
Madame RIEUX, gérante de l’entreprise, m’a remis plusieurs justificatifs 

(factures ou devis de travaux, factures d’achat d’équipement) qui témoignent d’une 
démarche de régularisation active au cours de ces derniers mois. 

La copie de ces justificatifs est placée dans les pièces jointes au présent, 
déposée à l’autorité organisatrice.  

 
Le dossier administratif et technique élaboré par le bureau d’études L’ARTIFEX 

à Albi était complet, avec certains éléments de réponse aux problématiques 
soulignées par le service instructeur. 

 
Les services de l’Etat, de la DREAL et les personnes publiques associées ou 

consultées ainsi que certaines collectivités territoriales (dont la Ville de BOE) se sont 
positionnées favorablement au projet. 

Je souligne l’importance de la contribution du Service Départemental d’Incendie 
et de Secours de Lot-et-Garonne qui a formulé deux avis et sera encore mis à 
contribution sur la demande de la pétitionnaire pour évaluer ou corriger ses dernières 
installations de sécurité (en attente du déconfinement) avant que soit délivrée 
l’éventuelle autorisation environnementale.   

 
Aussi je conclue en relevant de nombreux aspects positifs du projet justifiant la 

délivrance de l’autorisation environnementale tout en recommandant de compléter ou 
modifier certains points. 

 
 

LE BILAN DE L’ENQUȆTE PUBLIQUE 

 
 

A Les arguments favorables au projet :  

 
La localisation du site, quoique fortement anthropisé, ne présente pas 

d’inconvénient majeur susceptible de mettre gravement en cause la sécurité de 
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l’environnement humain, urbain et écologique si les procédures d’intervention et les 
installations de sécurité en phase d’être finalisées ou ont été suggérées à l’exploitante, 
sont strictement respectées. 

 
Aucun incident d’exploitation ou sinistre, portant sur la sécurité, n’a attiré 

l’attention des autorités administratives et du public sur cette entreprise implantée sur 
ce site en 1963.  

 
Je n’ai recueilli durant l’enquête publique aucune observation défavorable, 

objection ou contre-proposition du public. 
Les ayant consultés, je n’ai pas reçu d’avis défavorable des services de la 

DREAL, de l’Etat, des autres personnes publiques dont l’ensemble des collectivités 
territoriales intéressées invitées par Madame la Préfète à prendre connaissance du 
dossier et à formuler un avis au besoin par délibération des conseils municipaux.   

Les services de la DREAL, du SDIS et de la Ville de BOE m’ont fourni des 
éléments complémentaires portant sur la prévention des risques et sur la défense 
extérieure contre l’incendie détaillés dans mon rapport supra. 

 
L’activité d’assainissement réalisée par l’entreprise présente un intérêt 

environnemental en raison de la collecte encadrée de déchets des installations de 
particuliers et d’entreprises agro-alimentaires et de restauration, et de son implication 
dans les filières d’élimination ou de retraitement. Il en est de même des déchets 
hydrocarburés provenant du rinçage des cuves.  

 
 Le site n’est pas inscrit dans un périmètre de protection ou de prévention de 

risques susceptible de s’opposer au maintien de l’activité de l’entreprise.  
 Toutefois la SARL ETABLISSEMENTS RIEUX devra respecter strictement 
l’ensemble des prescriptions qui lui seront imposées notamment en matière de risques 
incendie et pollution, de suivi des déchets, et déclarer tout accident ou toute difficulté 
aux autorités administratives. 
 Le volume d’eau prélevé par le forage privatif devra être compté et 

soigneusement rapporté sur un registre soumis au contrôle des administrations y 
compris de l’Organisme Unique de Gestion Collective.  
 
 Le classement envisagé en ICPE s’articule bien avec les plans et programmes 
de gestion des ressources et des risques, nationaux, régionaux, départementaux et 
intercommunal. 
 
 Le site de l’entreprise est convenablement intégré dans le paysage de cette 

zone d’activités économiques et commerciales en périphérie de la ville d’AGEN. Le 
bâtiment technique et les unités de stockage sont en retrait de la rue et sont 
parfaitement entretenus. Leur positionnement sur le site et leur hauteur modérée les 
rendent discrets. 
 La clôture du site est robuste et élégante, en grille rigide verte laquée ou 
plastifiée.   
 
 Le site n’est pas impacté par des servitudes de réseaux. 
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 La zone du Rigoulet où sont implantés les ETABLISSEMENTS RIEUX n’a pas 
de vocation résidentielle : seule une habitation est présente dans un secteur de 200 
mètres.  
 
 L’activité de l’entreprise est compatible avec le zonage du Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal (activités tertiaires) de l’Agglomération d’AGEN.   
 
 Cette activité présente aussi un intérêt économique, occupant six emplois 
permanents et un occasionnel.  
 
 La pétitionnaire a spontanément effectué des travaux et des achats de 

matériels, et en a engagé d’autres dans l’attente du déconfinement, en répondant ainsi 
favorablement aux observations des services départementaux de la Direction 
Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Nouvelle-
Aquitaine et des autres personnes publiques associées. Il en est ainsi de : 

- la rehausse, l’étanchéité et l’enduction du mur de rétention autour des cuves de 
fuel domestique et de gasoil routier. 

- l’acceptation du devis pour réaliser le bourrelet de rétention sur le sol de l’aire 
de chargement et déchargement des engins, 

- l’acceptation du devis de mise en place d’un obturateur manuel de la grille du 
tout-à-l’égout. 

- la mise en place et le signalement d’une couverture anti-feu, 
- l’achat et l’installation en cours de la réserve d’émulseur en quantité suffisante 

(à compléter par un chariot de déplacement sur le site)  
 

Les capacités techniques de la gérante et du personnel, les moyens et 
installations techniques ainsi que les garanties financières de l’entreprise sont en 

adéquation avec l’activité exercée et avec l’autorisation sollicitée.  
 
Un engagement de remise en état du site à la fin de l’exploitation a été pris. 
 
 
B Diverses évolutions sont attendues : 

 
Elles portent notamment sur les engagements de travaux non réalisés à ce jour 

en raison du contexte sanitaire en cours depuis plus de trois semaines. 
 
Non réalisés sans notion de carence intentionnelle, ces travaux seraient 

susceptibles de réserver mon appréciation sur ce projet. Or la situation résulte 
directement de la force majeure du confinement. 

Ont été acceptés par la gérante : 
- le positionnement adapté des réserves d’émulseur à la première visite des 

Pompiers, avec une signalétique et un dispositif pour les déplacer, 
- la réalisation du bourrelet de rétention sur le sol de l’aire de chargement, 
- la mise en place d’un obturateur manuel, avec un dispositif de manœuvre 

dûment signalé, pour retenir les effluents versés au tout-à-l’égout en cas de sinistre ou 
de déversement accidentel, 
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- l’installation du compteur volumétrique en sortie de forage avec un registre des 
prélèvements à disposition des autorités publiques, 

- la mise en place d’une signalétique ostensible au centre du site, fléchée de 
préférence, permettant aux secours d’identifier les risques (nature, capacité nominale 
et localisation des stockages dangereux). Confer ci-après la vue aérienne du site et la 
répartition des zones sensibles. 

- faire le point et actualiser les conventions et autorisations de rejet, dépôts, vers 
les réseaux et filières de recueil ou de traitement, quand elles n’ont pas encore été 
actualisées.  
 
 
 
 

 
Document L’ARTIFEX 

 

 
 
Au terme de cette enquête et de ces conclusions, 
 

Après avoir analysé l’ensemble du dossier, des études, des avis, avoir consulté 
le service instructeur, les services de l’Etat, les personnes publiques associées et 
consultées, les collectivités territoriales quand elles souhaitaient s’exprimer, 

 
Après m’être entretenu à plusieurs reprises avec l’exploitante qui m’a fourni des 

justificatifs de corrections matérielles réalisées ou engagées sur le site, et a formulé 
d’autres engagements spontanés, 

 
Après avoir visité le site à deux reprises en sa présence, l’ayant préalablement 

avisée et avoir sollicité rendez-vous, 
 
Après m’être mis à la disposition du public par cinq permanences publiques, 
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Considérant que la poursuite de l’activité de cette entreprise est d’intérêt 
général, 

Que de nombreuses améliorations matérielles ont été réalisées et que d’autres 
sont engagées,  

Que l’exploitante envisagera avec le Service Départemental d’Incendie et de 
Secours comment leur rendre immédiatement et facilement accessibles la réserve 
d’émulseur et les unités de stockage dangereux présentes sur le site, même en dehors 
des jours et heures d’ouverture, dans l’intérêt même de l’entreprise pour limiter 
l’ampleur de sinistres éventuels et les dégradations de clôture. 

 
J’estime pouvoir émettre un avis fondé conformément aux dispositions du 

Code l’Environnement en matière d’Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement.  

 
 

L’AVIS DU COMMISSAIRE ENQUȆTEUR 

 

 

 En conséquence, pour les raisons ci-dessus exposées, j’émets un 

 

AVIS FAVORABLE 

 

à la demande d’autorisation de régularisation de la situation administrative de l’activité 
de collecte, de transport et transit de déchets liquides de la SARL ETABLISSEMENT 
RIEUX sise 4, rue de la Poste – ZAC de Rigoulet à BOÉ (47550). 
 
 J’assortis cet avis de neuf recommandations susceptibles d’étayer de futures 

prescriptions : 
 

- 1. Positionner et signaler les réserves d’émulseur aux endroits appropriés 
sur la recommandation des Pompiers dès leur première visite, avec une signalétique 
ostensible et un dispositif pour les déplacer, 
 
 

- 2. Envisager comment rendre repérables et accessibles immédiatement au 
SDIS, même lorsque le site est fermé, les indispensables réserves d’émulseur et 
les stockages de matières dangereuses, 

 

- 3. Mettre en place une signalétique centrale supplémentaire, éventuellement 

par fléchages, permettant d’identifier d’un regard d’un seul endroit « stratégique » la 
localisation, la nature et la capacité nominale des stocks dangereux, 
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- 4. Signaler la position de la couverture anti-feu, 

 
- 5. Réaliser le bourrelet de rétention sur le sol de l’aire de chargement et en 

justifier, 
 

- 6. Mettre en place un obturateur manuel, avec un dispositif de manœuvre 
dûment signalé, pour retenir les effluents versés au tout-à-l’égout, 

 

- 7. Installer le compteur volumétrique, déjà livré, en sortie de forage avec un 
registre des prélèvements à disposition des autorités publiques, 

 

- 8. Signaler sur le mur de rétention rehaussé autour des cuves de fuel et de 
gasoil la nature et la capacité nominale des stockages, 

 

- 9. Actualiser les conventions et autorisations de rejet, dépôts, vers les 

réseaux et filières de recueil ou de traitement, quand elles n’ont pas encore été 
reconduites ou contresignées. 

 

Fait le 13 avril 2020 
 

 
 

 
 
 



Département de Lot-et-Garonne 

 
Commune de BOÉ 

 
 

ENQUÊTE PUBLIQUE 
du 10 février 2020 au 13 mars 2020 à 19h00 

 
AU TITRE DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR 

LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
 

Demande d’autorisation de la SARL ETABLISSEMENTS RIEUX de régulariser 
la situation administrative de son activité de collecte, de transport et transit 
de déchets liquides sise 4, rue de la Poste – ZAC de Rigoulet à BOÉ (47550). 

 

ANNEXES AU RAPPORT 
Non détachables 

 
Commissaire enquêteur : Jean-Claude ANDRIEU 
 
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX / Décision n° E 190000194/33 du 30 
décembre 2019. 
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 47-2020-01-20-001 du 20 janvier 2020 

 
 
 
Annexe n°1 : Procès-verbal des observations émises pendant l’enquête publique, 
établi par le commissaire enquêteur (plus copie du dernier feuillet contresigné par la 
pétitionnaire. 
 
Annexe n°2 : Mémoire en réponse de Madame la Gérante de la SARL 
ETABLISSEMENT RIEUX 
 
Annexe n°3 : Arrêté préfectoral du 20 janvier 2020 de Madame la Préfète de Lot-
et-Garonne. 

 
Annexe n°4 : Avis d’enquête publique correspondant, 

 
Annexe n°5 : Rapport de visite d’inspection établi le 29 juillet 2019 par Madame 
ZELESKO, Inspectrice de l’Environnement, Unité départementale Lot-et-Garonne de 
la DREAL Nouvelle-Aquitaine, plus ses quatre feuillets d’annexes, 
 



Annexe n°6 : Courrier du 31 janvier 2019 de Madame la Directrice Régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Nouvelle-Aquitaine portant 
sur les espèces protégées et leurs habitats. 
 
Annexe n° 7 : Courrier du 6 septembre 2017 de Monsieur le Chef de la Mission 
Environnementale DREAL Nouvelle-Aquitaine indiquant le projet de régularisation 
n’est pas soumis à une étude d’impact (Arrêté de Monsieur le Préfet de Région).   
 
Annexe n° 8 : Le rapport du 9 décembre 2019 de la DREAL Nouvelle-Aquitaine, UD 
de Lot-et-Garonne, concluant à la complétude du dossier de demande de 
régularisation et à la mise en enquête publique, 
 
Annexe n° 9 : La note de synthèse du 14 mai 2018 du service Environnement de la 
Direction Départementale des Territoires de Lot-et-Garonne. 
 
Annexe n° 10 : La contribution de l’Agence Régionale de Santé en date du 22 février 
2019 
 
Annexe n° 11 : Avis en date du 18 avril 2019 de Monsieur le Directeur du Service 
Départemental d’Incendie et de Secours de Lot-et-Garonne. 
 
Annexe n° 12 : Avis complémentaire du SDIS de Lot-et-Garonne en date du 11 
décembre 2019. 
 
Annexe n°13 : Courrier électronique des Services techniques de la Ville de BOE 
attestant des performances et du bon état des poteaux incendie autour du site. 
 
Annexe n°14 : Courrier électronique de Madame l’Inspectrice de l’Environnement 
rapportant la position de personnes publiques (Agglomération d’AGEN, Conseil 
Départemental de Lot-et-Garonne, OUGC près la Chambre d’Agriculture). 
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___________________________________ 

DÉPARTEMENT de LOT-ET-GARONNE 

____________________________________ 

Commune de BOÉ 

 

 

ENQUÊTE PUBLIQUE 

(du 10 février 2020 au 13 mars 2020 à 19h00) 

 

 

AU TITRE DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR 
LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

 
Demande d’autorisation de la SARL ÉTABLISSEMENTS RIEUX de régulariser 
la situation administrative de son activité de collecte, de transport et transit 
de déchets liquides sise 4, rue de la Poste – ZAC de Rigoulet à BOÉ (47550).  

 
 

 

 

PROCÈS-VERBAL des OBSERVATIONS ÉMISES 

PENDANT L'ENQUÊTE PUBLIQUE 

 
par Jean-Claude ANDRIEU 

Commissaire enquêteur 

 
adressé à Madame Claire RIEUX, Gérante de la SARL 

ÉTABLISSEMENTS RIEUX 

 
 Ce procès-verbal vise à rapporter la totalité des observations, écrites et éventuellement 

orales, formulées  pendant l'enquête publique par le public au moyen des différents médias qui lui 

ont été proposés durant toute la période de consultation:  

- cinq permanences publiques,  

- cinq registres d’enquête publique, 

- messagerie électronique hébergée dans les services de la Ville de Boé, 

- domiciliation postale du commissaire enquêteur à la mairie de Boé. 

 

Au terme de cette enquête de trente-trois jours consécutifs, le public y compris des 

associations, ne s’est pas manifesté.  
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 Ce procès-verbal rapporte certaines observations des services de l’Etat et d’autres personnes 

publiques associées ou consultées appelant des réponses du pétitionnaire permettant de faire évoluer 

le dossier dans les domaines administratif et technique notamment sur les questions de sécurité des 

personnes et des biens, d’impact et de protection de l’environnement. 

  

En conséquence, j’invite Madame la Gérante de ÉTABLISSEMENTS RIEUX à bien 

vouloir apporter une réponse aux différents points (observations) qui sont ci-après abordés. 

 

 Le dossier administratif et technique élaboré par le pétitionnaire avec le concours du bureau 

d’études L’ARTIFLEX à Albi est détaillé, approfondi même, et compréhensible par les 

administrations, élus et public qui devaient ou souhaitaient le consulter. J’en donne volontiers acte 

ici-même. 

 

 Je me suis rapproché et entretenu avec les responsables de certaines administrations tels que 

des services de l’Etat, de la DREAL, du SDIS et avec des responsables territoriaux dans le 

périmètre impacté par cette enquête publique 

 

Les organismes et personnes publiques associées ou consultées ont formulé des avis qui ont 

servi à diligenter la présente enquête. 

  

 Le public a été invité à consulter le dossier et à déposer ses éventuelles observations, 

objections et contre-propositions suivant les modalités de l’enquête prévues par Madame la Préfète 

de Lot-et-Garonne à savoir au cours de mes cinq permanences publiques dans les mairies de 

BOÉ, AGEN, BON-ENCONTRE, LE PASSAGE D’AGEN et MOIRAX, sur les registres physiques 

traditionnels.  

Le dossier complet et un registre règlementaire étaient accessibles au public pendant toute la 

durée de l’enquête aux jours et heures d’ouverture des mairies. 

 

Le public ne s’est pas déplacé et n’a formulé aucune observation, ni verbale, ni écrite sur les 

registres physiques, ni par voie électronique, ni par voie postale. 

A ce jour de la remise, aucune correspondance tardive ne m’a été adressée.   

 

 L’enquête publique, commencée le lundi 10 février 2020, a été close le vendredi 13 mars 

2020 à 19 heures au terme des 33 jours consécutifs. 

Je suis rentré en possession de l’ensemble des cinq registres papier le 16 mars 2020, 

constatant leur parfaite intégrité ainsi que l’absence de toute observation. 

  

 Le site internet des services de l’Etat de Lot-et-Garonne a  mis en ligne toutes les pièces du 

dossier d’enquête pendant toute la période d’enquête publique. 

 

 Le public pouvait consulter gratuitement le dossier sur un poste informatique au siège de la 

Direction Départementale des Territoires à Agen, à ses jours et heures d’ouverture.  

 

Un exemplaire imprimé du complet dossier d’enquête publique, dûment vérifié et visé par 

moi-même, était consultable pendant toute la durée de l’enquête dans chacun des lieux de 

permanence (mairie de toutes les communes dans le rayon d’affichage). 
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 Ce procès-verbal est établi en application de l'article 9 de l’arrêté de Madame la Préfète de 

Lot-et-Garonne  n° 47-2020-01-20-001 du 20 janvier 2020 portant ouverture d’une enquête 

publique relative au projet de la SARL ÉTABLISSEMENTS RIEUX de régulariser la situation 

administrative de son activité de collecte, de transport et transit de déchets liquides sise sur la 

commune de BOE.. 

 

 L'enquête publique s'est déroulée sans incident du lundi 10 février 2020 au vendredi 13 

mars 2020 à 19heures00, soit durant une période de 33 jours consécutifs. 

 

 Je précise que son déroulement n’a pas été impacté par le contexte sanitaire qui a conduit 

quelques jours après au confinement strict. 

 

 J’ai vérifié la conformité de la publicité de l’enquête publique qui a été scrupuleusement 

réalisée selon la réglementation et les termes de l’arrêté, à savoir : 

 

- un affichage réglementaire de l’avis d’enquête publique  effectué sur les panneaux 

d’affichage des cinq mairies concernées. Cet affichage a été installé au moins quinze jours avant 

l’ouverture de l’enquête et maintenu pendant toute la durée de celle-ci. 

 

- l’affichage très visible sur le portail sur rue à l’entrée du site des ETABLISSEMENTS 

RIEUX au 4 rue de la Poste à BOE, de l’avis d’enquête publique sur fond jaune, aux dimensions et 

caractères et mentions exigés par l’article 5 de l’arrêté d’ouverture d’enquête publique,   

 

- la parution dans deux grands organes de presse écrite, éditions du Lot-et-Garonne, Sud-

Ouest et La Dépêche du Midi, de l’avis d’enquête publique quinze jours au moins avant l’ouverture 

de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de l’enquête. 

 

- en outre,  le site internet de la Préfecture de Lot-et-Garonne a mis en ligne l’avis d’enquête 

publique pendant toute la durée de l’enquête publique, et quinze jours avant. 

 

 J’ai tenu cinq permanences publiques en mairies conformément aux termes de l’arrêté 

organisant l’enquête publique aux jours, heures et lieux suivants : 

 

 Lundi 10 février 2020 de 08h30 à 12h00 en mairie d’AGEN. 

 Jeudi 13 février 2020 de 09h00 à 12h00 à la mairie de LE PASSAGE D’AGEN. 

 Mercredi 19 février 2020 de 13h30 à 17h30 en mairie de BON ENCONTRE.  

 Jeudi 05 mars 2020 de 13h30 à 17h30 à la mairie de BOÉ.  

 Vendredi 13 mars 2020 de 14h00 à 19h00 à la mairie de MOIRAX. 

 

 

Aucune observation écrite ou orale n’a été rapportée sur l’ensemble des cinq registres 

traditionnels, messagerie électronique et aucune correspondance ne m’a été adressée au siège de 

l’enquête ou portée à ma connaissance par l’une des communes ou des administrations publiques. 

 

 Le public ne s’est pas manifesté. 
 

 Les services, élus et agents, des communes de BOÉ, AGEN, BON-ENCONTRE, LE 

PASSAGE D’AGEN et MOIRAX m’ont apporté leur concours et leur organisation efficaces. 
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Je ne rapporte aucun incident ou difficulté.  

Le public a été règlementairement informé et s’il le souhaitait, pouvait s’entretenir avec moi, 

consulter le dossier complet et déposer ses observations par les moyens et aux lieux proposés au 

besoin avec mon assistance.  

 

J’ai procédé à deux visites du site en présence de la gérante préalablement informée, 

laquelle m’a indiqué à chaque fois des travaux et engagements de travaux ensisagés.  

 

 

SYNTHESE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC SUR LE PROJET DE 

REGULARISATION PRESENTÉ PAR LA SARL ETABLISSEMENT RIEUX : 

 

   Pas d’observation 

  

SYNTHESE DES OBSERVATIONS ET COMMENTAIRES SUR LE PROJET 

PAR LE COMMISSAIRE ENQUETEUR : 

 

 

Commentaire général n’appelant pas de réponse du pétitionnaire : 

 

Le dossier administratif et technique présenté par Madame RIEUX, gérante, en vue 

d’obtenir l’autorisation de régulariser la situation administrative de son activité de collecte, de 

transport et transit de déchets liquides sise 4 rue de la Poste, 47550 BOÉ est complet et même 

approfondi en de nombreux points. 

 

Ceci résulte notamment du suivi scrupuleux de ce dossier par les services de l’Etat et de la 

DREAL qui le 29 juillet 2019 encore attiraient l’attention de l’exploitante sur certaines carences de 

sa demande. 

  

Le dossier mis à l’enquête publique formalise la demande d’autorisation, décrit l’activité de 

la société, fait le point sur les enjeux de sécurité et de protection dont la maîtrise de contraintes et de 

risques résultant d’activités susceptibles de générer des dangers ou des nuisances, ou dont l’impact 

sur l’environnement doit être évalué.  

 

Ce dossier prend en compte, sans les satisfaire tous, les avis et contributions exprimés par 

les services de l’Etat, autorités administratives et organismes qui ont été sollicités pendant la phase 

d’examen du projet de demande. Par conséquent certains points justifient des précisions ou 

corrections supplémentaires.   

 

En cours d’enquête publique, la pétitionnaire a corrigé spontanément, plusieurs éléments 

notables de ses installations dans le sens des avis des services de l’Etat et des organismes consultés. 

S’étant engagée avec des entreprises, elle annonce d’autres travaux de mise en conformité qui 

pourront être justifiés ou engagés dans un proche avenir avant le dépôt de notre rapport, au besoin 

par une nouvelle visite du site. 

  

Observation n° 01 : La prévention des pollutions par le contenu des camions : 
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Le sol de l’aire couverte de chargement et de déchargement des camions est susceptible de 

recevoir un épandage accidentel d’hydrocarbures, par maladresse ou défectuosité des matériels au 

moment des transferts. 

L’aménagement d’un dispositif permanent de rétention au sol, adapté aux dimensions 

maximales des camions du site, permettrait de pallier à de tels risques. Un bourrelet fixe de hauteur 

suffisante et résistant aux passages d’engins, est envisagé par l’exploitante qui a accepté un devis 

pour réaliser cette rétention. 

 

Dans quel délai cette création pourra-t-elle être réalisée et justifiée ? 

 

Observation n° 02 : Sur le traitement des eaux pluviales : 

 

 La mise en place d’un débourbeur-déshuileur sur le site permet de traiter les eaux pluviales 

ruisselant à la surface de la vaste aire étanche parfaitement goudronnée ou bétonnée selon les 

endroits. En raison de l’emprise du site, le volume collecté peut être très important, avec des 

désordres si l’installation était défectueuse.  

Le dispositif existant devra être entretenu et son efficacité régulièrement évaluée. 

 

Pouvez-vous formaliser et préciser un programme interne périodique de nettoyage et 

d’analyse qui assure le suivi et la régularité de ces opérations ? Cette disposition permettrait d’éviter 

toute omission.  

 

Observation n° 3 : Sur la retenue des effluents sur site habituellement dirigés au tout-

à-l’égout, qui pourraient être accidentellement pollués : 

 

Un dispositif empêchant momentanément les effluents de se déverser dans le réseau public 

de collecte est nécessaire. 

Ce dispositif manoeuvrable manuellement doit être installé, son fonctionnement 

régulièrement vérifié et sa présence et son mode de fonctionnement devraient être parfaitement 

signalés à l’intention du personnel de l’entreprise et des secours extérieurs. 

 

Dans quel délai ce dispositif pourrait-il être réalisé et justifié, un programme régulier de 

vérification de son efficacité mis en place, une signalétique (localisation et manœuvre) effective ?   

 

Observation n° 4 : La benne ouverte recevant les déchets de curage de fosses 

septiques : 

 

Mes visites sur site, en période hivernale, m’ont permis de constater que cette benne ouverte 

ne générait aucune nuisance olfactive ou visuelle. Son fond était exempt de résidus aqueux.  

 

Quelles sont les modalités de son entretien et la destination des déchets qu’elle recueille, 

liquides et solides ? 

 

Observation n°5 : Concerne les rejets de la fosse septique : 

 

Vous voudrez bien confirmer les dispositions que vous avez prises concernant la fréquence 

de la vidange et de l’analyse du contenu de la fosse septique qui devra être continuellement 

conforme aux capacités de traitement de la station. 
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 Observation n° 6 : Les prélèvements d’eau par le puits présent sur le site d’activité : 

 

 Au cours de l’instruction de votre demande d’autorisation environnementale, le souhait de 

mesurer avec précision le prélèvement mensuel et annuel a été exprimé par les services de l’Etat. 

Vous avez procédé dernièrement à l’achat du compteur volumétrique. 

 

 Dans quel délai son installation en sortie de forage pourra-t-elle être réalisée et justifiée ? 

 Il serait souhaitable d’entretenir et de vérifier régulièrement ce dispositif  de comptage, de 

relever chaque mois le volume puisé et de le consigner sur un registre tenu à disposition des 

autorités de contrôle. Les indications devraient être conservées pendant trois ans par l’entreprise au 

fur et à mesure des relevés.  

 

Souscririez-vous spontanément à cette éventuelle prescription administrative concernant la 

mise en place du comptage et sa gestion ?   

  

            

Observation n°7: Sur les moyens de la prévention et de la défense incendie qui doivent être 

disponibles en permanence sur le site d’activité   : 

 

Des améliorations importantes ont été récemment réalisées. D’autres sont en cours.  

Plusieurs équipements, déjà présents ou à réaliser, sont indispensables et devront être maintenus, en 

parfait état, visibles et accessibles par le personnel. Il s’agit notamment: 

-couverture anti-feu, 

-extincteurs, 

-installation à réaliser sur le site de cuves règlementaires d’émulseur, en quantité suffisante 

(au total cinq-cents litres) pour lutter contre les feux d’hydrocarbures, à disposition du service 

départemental de lutte contre l’incendie, 

-Une signalétique ostensible de sécurité sous forme de panneaux fléchés inaltérables, 

disposée à proximité du puits en raison de sa position centrale sur le site, pourrait indiquer aux 

secours l’emplacement, la nature et la capacité nominale des différents stockages (carburants, 

déchets hydrocarburés et gras). 

 

 Dans quel délai la réserve règlementaire d’émulseur, compatible avec le matériel du SDIS, 

sera-t-elle disponible sur le site ? 

 

 Envisagez-vous une signalétique centrale fléchée telle que décrite ci-devant ?  

 

Observation n°8 : Sur le recours aux moyens extérieurs de défense incendie :    

 

Trois bornes publiques d’eau pour la lutte contre l’incendie sont situées à proximité du site 

(moins de 200 mètres) et elles présentent des performances de débit et de pression qui sont 

satisfaisantes seules ou appariées. Pour certains types de feux, leur usage nécessite l’adjonction du 

produit émulseur qui doit être disponible et accessible en permanence sur le site. 

 

Le site d’activité est parfaitement clôturé et sous vidéo surveillance. Les services de lutte 

contre l’incendie devront pouvoir identifier et approcher sans délai les stockages et matériels 

présentant le plus de risques. La localisation de la réserve d’émulseur devra être parfaitement 

signalée et son accès par les secours devra être facilité voire quasi immédiat, même quand le site est 

fermé.  
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Un accès pompier (voie engin) aménagé ou signalé de l’extérieur peut-il être réalisé, ou 

d’autres facilitations à préciser, sans inciter pour autant aux intrusions malveillantes ?  

 

Observation n° 9 : Sur la rétention des eaux d’extinction incendie : 

 

 L’instruction du dossier de demande d’autorisation de régularisation a fait apparaître la 

nécessité d’aménager un dispositif efficace de rétention des eaux d’extinction incendie, notamment 

autour de la cuve de stockage du fioul. Ce dispositif devra être permanent et étanche. Un mur de 

rétention en maçonnerie a été rehaussé pour répondre à cette exigence. 

 

 Ce mur doit subir quelques finitions : étanchéité autour des canalisations traversant le mur, 

enduction de la façade extérieure en conformité aux prescriptions du Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal.   

 Dans quel délai la finalisation de ce travail pourra-t-elle être réalisée et justifiée ? 

 Vous voudrez bien préciser si la contenance nominale et la nature du stockage seront bien 

signalées après la réalisation des travaux.  

 

 Observation n°10 : La destination des déchets et rejets, collectés ou générés par le site : 

 

 Enfin il apparaît souhaitable, compte tenu de récentes souscriptions ou évolutions, de 

rappeler (sous forme de tableau par exemple) et confirmer la validité des diverses conventions et 

autorisations de rejet, dépotage et recueil des produits de votre activité notamment : 

- L’identification complète du co-contractant et l’adresse de recueil, 

- La période de validité des conventions ou autorisations en cours (l’une a été récemment 

validée), 

- La nature des effluents et déchets concernés. 

 

 

MÉMOIRE EN RÉPONSE : 
 

 
 Je vous invite, Madame la Gérante de la SARL ÉTABLISSEMENTS RIEUX, à bien vouloir 

produire un mémoire en réponse aux observations du présent procès-verbal de sept pages, dans un 

délai maximum de quinze jours à compter de ce jour 20 mars 2020, ou dès que possible. 

Transmis par voie électronique  

(en raison du confinement sanitaire) 

le 20 mars 2020 à Madame Claire RIEUX 

Gérante de la SARL ETABLISSEMENTS RIEUX 

(ets.rieux@wanadoo.fr) 

en lui demandant d’en accuser réception CI-DESSOUS : 

Date et signature :.                                                                                      



















































 

 

 

 
PRÉFET DE LOT-ET-GARONNE 

Téléphone : 05 53 69 33 33 - www.lot-et-garonne.gouv.fr 

1722 avenue de Colmar - 47916 AGEN CEDEX 9 

Horaires d'ouverture : 9h  à 12h - 14h à 17h 

Direction départementale des territoires 

Service Environnement 
 
Affaire suivie par : Caroline SASTRE 
 05 53 69 32 53 
caroline.sastre@lot-et-garonne.gouv.fr 
 

Dossier de régularisation ICPE 

Consultation en phase amont 

Etablissement Rieux Boé 

Transit de déchets 

Avis DDT/SE 

 

1) Le projet 

 La société Rieux exploite un site de transfert et de stockage de transit de déchets et de fioul 

sur la Zac de Rigoulet à Boé réglementé au titre des ICPE. Lors d’une visite, l’inspecteur des 

installations classées a constaté l’implantation de cuves de stockage d’hydrocarbures sans 

autorisation préalable. Ce constat a donné lieu à un arrêté de mise en demeure en mars 2017 

demandant de régulariser cette situation. 

 

2) Cadre de l’avis 

 L’UD DREAL est le service coordonnateur instructeur de cette procédure d’Autorisation 

Environnementale ICPE. Le présent dossier de régularisation est transmis par les établissements 

Rieux pour examen préalable informel en réponse à la mise en demeure. L’inspecteur en charge du 

dossier est Marion ZELESKO. 

 La DDT/SE a été sollicitée par messagerie électronique le 12 avril 2018 en tant que service 

potentiellement co-instructeur. La réponse est attendue sous un mois. 

 

3) Nomenclatures 

 

Nomenclature Rubriques Désignation Régime 

ICPE 

L.512-1 CE 

2718 déchets dangereux Autorisation 

1434 Liquides inflammables Déclaration 

LSL 

R214-1 CE 

1310 Prélèvement d’eau Non soumis 

2150 Rejets d’eau pluviales Non soumis 

1110 Forage Non soumis 

Agrément vidangeur 

Arrêté du 7 septembre 2009 

Agréé par arrêté préfectoral n°2010-189-13 

Évaluation 

Environnementale 

L122-1 CE 

1.a Cas par cas Non soumis 

Agrément vidangeur 

Arrêté du 7 septembre 2009 

Agréé par arrêté préfectoral n°2010-189-13 

Défrichement Sans objet 

Espèces protégées Sans objet 

 

 

4) Agrément vidangeur 
L’arrêté interministériel du 7 septembre 2009 définit les modalités d’agrément des personnes 

réalisant les vidanges et prenant en charge le transport et l’élimination des matières extraites des 
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installations d’assainissement non collectif. Les établissements Rieux ont réalisé une demande auprès 

de la DDT/SE conformément à ces dispositions. 

L'arrêté n°2010-189-13 portant agrément de Mme Claire RIEUX pour la réalisation des 

vidanges des installations d'assainissement non collectif (en PJ) a été signé le 8 juillet 2010 pour une 

durée de 10 ans. Il vise une quantité maximale annuelle de matières de vidange de 4 000 m3 et le 

dépotage dans les station de traitement des eaux usées d'Agen Rouquet et Castelculier Jean Malèze 

comme filière d'élimination. Les établissements Rieux, fournissent également régulièrement à la 

DDT/SE leur bilan annuel d’activité de vidangeur conformément aux dispositions de leur agrément. 

Le bilan annuel d'activité 2017 fait état de 1768 m3 dépotés à la STEU d'Agen Rouquet, chiffre 

stable par rapport aux années précédentes, et de l'absence d'évolution de moyen en 2018. Les données 

présentées dans le dossier de régularisation sont cohérentes avec les prescriptions de l’arrêté 

préfectoral d’agrément et avec le bilan annuel. 

 

5) Incidences quantitatives sur la ressource en eau 
Cette installation présente peu d’enjeux sur la gestion quantitative. En effet, l’usage du puits est 

assimilé domestique (au sens du L.214-2 CE) car inférieur à 1000 m3/an, ce qui l’exclue du champ 

d’application de la nomenclature loi sur l’eau. Lors du dépôt officiel de la demande, il ne sera donc 

pas nécessaire de viser le rubrique 1.3.1.0 en autorisation. Pour les mêmes raisons, nous confirmons 

également que le porteur de projet a raison de ne pas viser la rubrique 1.1.1.0 qui concerne les forages 

non destinés à usage domestique. Pour le puits situé au sein de cette ICPE, il y a obligation de 

déclaration auprès de la mairie concernée, via le CERFA joint. Le demandeur doit donc répondre à 

cette obligation. 

Dans le cadre de cette procédure de régularisation: il serait judicieux pour l’inspecteur en charge du 

dossier de solliciter l'avis de l'OUGC Garonne aval Dropt - Contact : Mailys Godefroy 

(mailys.godefroy@lot-et-garonne.chambagri.fr) - 05 53 77 83 35. Il s’agit d’une obligation 

réglementaire issue de l'article R 211-112 du code de l'environnement, pour la création de tout 

ouvrage de prélèvement. L'ouvrage étant certes déjà créé, leur avis peut néanmoins être demandé dans 

cet objectif de régularisation de l'installation. 

Nous suggérons également au porteur de projet d’apporter des modifications à sa demande (Cf. 

remarques en annexe). 

 

6) Incidence qualitatives sur la ressource en eau 

Les eaux de ruissellement pluvial du site sont rejetées au réseau public et non pas vers le milieu 

naturel. Nous confirmons que dans ce cadre, le projet ne relève pas de la rubrique 2.1.5.0. de  la 

nomenclature loi sur l’eau 

 

7) Milieux naturels 
L’installation se situe dans une zone d’activité extrêmement anthropisée. Les enjeux de 

biodiversité du site sont extrêmement faibles. L’établissement Rieux de Boé ne produit d’incidence 

directe sur aucun milieu aquatique ou forestier. 

 

L’Autorisation Environnementale ICPE des établissement Rieux à Boé n’embarquera pas de 

procédure loi sur l’eau. La DDT/SE ne sera pas service co-instructeur de cette régularisation. Nous 

proposons néanmoins des prescriptions à intégrer au futur arrêté de régularisation présentées en 

annexe dans le but de s'assurer que les prélèvements effectués resteront bien dans le régime des 

prélèvements dits domestiques. 

 

 

         Agen le 14 mai 2018 
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ANNEXE 
Suggestions de modifications et de prescriptions 

 

 

- P 23/24+ P 27 : il serait judicieux d'actualiser les volumes prélevés 2015 avec des données + 

récentes (voir si volumes 2016/ 2017 seraient disponibles sur la BNPE). 

- P 24 : insérer une cartographie des périmètres de protection des captages les + proches, 

prouvant que les installations ne sont pas situées sur un périmètre de protection, en représentant bien 

les différents niveaux de protection (immédiat, rapproché, éloigné) 

P 24 concernant le puits, il est indiqué "au maximum 3 m3 sont prélevés par jour soit 780 

m3/an". Justifier la correspondance entre ces 2 volumes, en ajoutant "'à raison de 5 jours par semaine" 

(car 3 x 5 x 52 = 780) 

Dans le cadre de son état initial, l'étude doit préciser les caractéristiques de ce puits : 

- les usages affectés à ces prélèvements 

- les caractéristiques du dispositif de pompage. Il est indiqué dans la lettre de demande un débit de 

pompage de 40 m3/h, non précisé dans l'étude d'incidence. L'étude d'incidence doit confirmer ce débit 

de pompage, et le mettre en corrélation avec le volume journalier pompé au maxi de 3 m3/jour (durée 

de pompage journalière ?) 

- présence d'un compteur volumétrique permettant de comptabiliser les volumes prélevés ? 

- Tableau Haut de P 26 : pour une meilleure lisibilité, ajouter les noms des stations (Tonneins et St 

Pierre de Clairac) - Ajouter que les débits moyens mensuels sont issus d'une chronique de X années 

sur la Banque Hydro. 

- P 62 : modifier SDAGE adopté en 2009 

- P 83 "Analyse des effets cumulés" : il serait judicieux d'évaluer l'incidence quantitative du 

prélèvement dans la nappe liée au puits, au vu des prélèvements en eaux souterraines existants à 

proximité du site et recensés à la P 24 de l'étude. Et d'en conclure le cas échéant, que cette incidence 

est très faible. 

 

- En cas d’absence de compteur volumétrique au niveau du puits, il serait souhaitable de l'ajouter en 

prescription de l'arrêté de régularisation, ce qui permettra de s'assurer qu'on est bien dans le régime 

des prélèvements domestiques < 1 000 m3. 

Proposition de rédaction : 

"Le puits devra être pourvu d'un compteur volumétrique permettant une évaluation précise des 

volumes sortants. Ce dispositif de mesure est régulièrement entretenu, contrôlé et, si nécessaire 

remplacé, de façon à fournir en permanence une information fiable. Les index et quantités d’eau 

prélevées mensuellement ainsi que les incidents éventuels survenus dans l'exploitation de 

l'installation de prise d'eau sont consignés dans un registre tenu à la disposition de l'autorité 

administrative ; les données qu'il contient doivent être conservées 3 ans par le pétitionnaire." 
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Le Directeur 
à 

 

 

 
Madame Marion ZELESZKO 
DREAL Nouvelle-Aquitaine – Site d'Agen 
935, avenue Jean Bru 
47916 AGEN Cedex 9 

 

Foulayronnes, 18 avril 2019 

 
 

   

  

Objet : Demande d’avis du SDIS concernant le dossier de la société RIEUX à Boé. 

 

En réponse à votre demande, veuillez trouver ci-dessous l’avis du SDIS 47 concernant le dossier 

déposé par la société « SARL Etablissements RIEUX » ZAC de Rigoulet 47550 Boé. . 

Installation classée pour la protection de l’environnement soumise à autorisation au titre de la 

rubrique 2718 et à déclaration au titre de la rubrique 1434. 

 

Présentation du projet :   
 

Réhabilitation du site 

  Etude du Projet : 

 

  Suite à l’analyse des risques le scenario numéro 1 est retenu : 

- Incendie du bac de rétention de la cuve d’hydrocarbure (surface en feu 54m²). 
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Dimensionnement moyen DECI : 

 

      Calcul des besoins : 

- Temporisation 20 minutes 

- Extinction du bac de rétention calculé sur 20 minutes 

- Taux d’application conforme au OODM et GOPD 47 : 7l/min/:m² 

- Taux de concentration : 3% 

               Volume d’eau nécessaire pour la temporisation : 3667 litres 

    Volume d’émulseur pour la temporisation : 114 litres 

               Volume d’eau nécessaire pour réaliser l’extinction : 7334 litres 

               Volume d’émulseur pour réaliser l’extinction : 227 litres 

    Volume maintien tapis de mousse sur 10 min : 3780 litres 

               Volume  d’émulseur pour le maintien du tapis de mousse sur 10 min : 114 litres 
    

Calcul des besoins hydrauliques pour la protection du Bâtiment. 

Deux lances « queue de paon » 500L/mn 

  

Dispositif incendie existant : 

 

 1 poteau incendie situé à moins de 100 mètres et deux autres poteaux à moins de 300 

mètres de l’établissement. 

 Pas de procès verbal de contrôle dans le dossier. 

 

 

 Calcul de la rétention des eaux d’incendie : 

 

    Le bassin de rétention de la cuve doit pourvoir au minimum recevoir : 

- La totalité du volume de la citerne soit 50m³ 

- Les eaux d’extinction du bac de rétention soit : 20 m³ 

           

Accessibilité 

Le site est accessible par la rue de la poste. 

L’accès au bâtiment à l’intérieur du site devra être possible par une voie engin répondant aux 

caractéristiques prévues dans le règlement départemental de défense contre l’incendie. 

L’accès du bâtiment doit être libre en tout temps. 

 

Avis du SDIS 

 

 Il conviendra de vérifier que les points d’eau sont bien conformes au Règlement Départemental de 

Défense Extérieure Contre l’Incendie et permettent d’assurer un débit unitaire minimum de 60m3/h 

Au regard du risque et des besoins en moyens d’extinction,  le site devra disposer d’une réserve 

d’émulseur de 500 litres. 

 L’émulseur mis à disposition doit être compatible avec le matériel d’extinction du Service 

Départemental d’incendie et de Secours. 

  

 

Le Chef du Groupement 
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	Volume d’eau nécessaire pour réaliser l’extinction : 7334 litres
	Volume d’émulseur pour réaliser l’extinction : 227 litres
	Volume maintien tapis de mousse sur 10 min : 3780 litres
	Volume  d’émulseur pour le maintien du tapis de mousse sur 10 min : 114 litres
	Calcul des besoins hydrauliques pour la protection du Bâtiment.
	Deux lances « queue de paon » 500L/mn
	Dispositif incendie existant :
	1 poteau incendie situé à moins de 100 mètres et deux autres poteaux à moins de 300 mètres de l’établissement.
	Pas de procès verbal de contrôle dans le dossier.
	Calcul de la rétention des eaux d’incendie :
	Le bassin de rétention de la cuve doit pourvoir au minimum recevoir :
	- La totalité du volume de la citerne soit 50m³
	- Les eaux d’extinction du bac de rétention soit : 20 m³
	Accessibilité
	Le site est accessible par la rue de la poste.
	L’accès au bâtiment à l’intérieur du site devra être possible par une voie engin répondant aux caractéristiques prévues dans le règlement départemental de défense contre l’incendie.
	L’accès du bâtiment doit être libre en tout temps.
	Avis du SDIS
	Il conviendra de vérifier que les points d’eau sont bien conformes au Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l’Incendie et permettent d’assurer un débit unitaire minimum de 60m3/h
	Au regard du risque et des besoins en moyens d’extinction,  le site devra disposer d’une réserve d’émulseur de 500 litres.
	L’émulseur mis à disposition doit être compatible avec le matériel d’extinction du Service Départemental d’incendie et de Secours.

