
 

STEICO 

Route de Cocumont 

47 700 Casteljaloux 

 

 

 

  

Diapason – Bâtiment B 

Rue Jean Bart 

31 670 Labège 

 

 

 

 

 

 

Dossier de demande d’autorisation 

environnementale 

Projet de nouvelles lignes de production – 

Site Steico de Casteljaloux (47) 

 

 

 

Partie 1 : Demande d’autorisation 

 

 



 



 

Dossier de demande d’autorisation environnementale 

Projet de nouvelles lignes de production – Site Steico de Casteljaloux (47) 

Partie 1 : Demande d’autorisation 

 

2  A92683B – Février 2020  

 

 



 



 

Dossier de demande d’autorisation environnementale 

Projet de nouvelles lignes de production – Site Steico de Casteljaloux (47) 

Partie 1 : Demande d’autorisation 

 

3  A92683B – Février 2020  

 

Fiche Signalétique 

Dossier de demande d’autorisation environnementale  

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

CLIENT 

Raison sociale STEICO 

Coordonnées 

Route de Cocumont 

47700 CASTELJALOUX 

 

Contact / Destinataire 

Benoit LAMBERT 

05.53.93.04.78 / 06.81.56.55.78 
b.lambert@steico.com 

SITE D’INTERVENTION 

Raison sociale Site projet 

Coordonnées 
Route de Cocumont 

47700 CASTELJALOUX 

Famille d’activité Production de panneaux en fibres de bois 

Domaine Antea Group Environnement 

DOCUMENT 

Date de remise Février 2020 

Nombre d’exemplaire remis Version informatique 

Pièces jointes - 

Responsable Commercial Marc BAZIN 

  

N° Rapport/ N° Projet A92683B/AQUP170633 – AQUP190595 

Révision 
Version A : Avril 2019 

Version B : Février 2020 

 

 Nom Fonction Date Signature 

Rédaction 
Virginie 

PRIMAULT 

Ingénieur projet 

environnement 
Février 2020  

Vérification Nicolas PIERRU 
Ingénieur projet 

environnement 
Avril 2019  

 

  



 



 

Dossier de demande d’autorisation environnementale 

Projet de nouvelles lignes de production – Site Steico de Casteljaloux (47) 

Partie 1 : Demande d’autorisation 

 

4  A92683B – Février 2020  
 

Sommaire 

1 Objet du dossier ............................................................................. 7 

1.1 Préambule.................................................................................................................... 7 

1.2 Demande du dossier .................................................................................................... 7 

1.3 Justification du projet .................................................................................................. 7 

2 Présentation de l’exploitant ........................................................... 8 

2.1 Identification de l’exploitant ....................................................................................... 8 

2.2 Présentation de l’exploitant ........................................................................................ 8 

2.2.1 Historique ......................................................................................................... 8 

2.2.2 Activités ............................................................................................................ 9 

2.2.3 Effectifs ............................................................................................................. 9 

2.3 Capacités techniques et financières de l’exploitant .................................................... 9 

2.3.1 Capacités techniques........................................................................................ 9 

2.3.2 Capacités financières ........................................................................................ 9 

3 Garanties financières ................................................................... 10 

3.1 Contexte réglementaire et objectif ........................................................................... 10 

3.2 Garanties financières pour les installations visées par l’arrêté du 31 mai 2012 
modifié .......................................................................................................................... 10 

3.2.1 Méthode de calcul .......................................................................................... 10 

3.2.2 Résultats des calculs ....................................................................................... 11 

3.2.3 Proposition de montant des garanties financières ........................................ 17 

3.2.4 Constitution des garanties financières ........................................................... 17 

4 Localisation du site et maîtrise foncière ...................................... 18 

4.1 Localisation générale du site ..................................................................................... 18 

4.2 Maitrise foncière ....................................................................................................... 19 

4.3 Situation administrative du site ................................................................................ 21 

4.3.1 Situation vis-à-vis des ICPE ............................................................................. 21 

4.3.2 Détermination du statut SEVESO 3 ................................................................ 22 

4.3.3 Situation par rapport à la Loi sur l’Eau ........................................................... 34 

5 Pièces du dossier .......................................................................... 38 



 

Dossier de demande d’autorisation environnementale 

Projet de nouvelles lignes de production – Site Steico de Casteljaloux (47) 

Partie 1 : Demande d’autorisation 

 

5  A92683B – Février 2020  
 

6 Élaboration du dossier ................................................................. 39 

 



 

Dossier de demande d’autorisation environnementale 

Projet de nouvelles lignes de production – Site Steico de Casteljaloux (47) 

Partie 1 : Demande d’autorisation 

 

6  A92683B – Février 2020  
 

Table des illustrations 

FIGURES 
Figure 1 : Localisation générale du site STEICO (Source : Géoportail) ..................................... 18 

Figure 2 : Localisation cadastrale du projet ............................................................................. 20 

Figure 3. Rayon d'affichage de l'enquête publique ................................................................. 21 

 

TABLEAUX 
Tableau 1. Capacités financières de STEICO .............................................................................. 9 

Tableau 2 : Produits dangereux et déchets à évacuer ............................................................. 13 

Tableau 3. Coûts associés au diagnostic des sols ..................................................................... 15 

Tableau 4 : Classement ICPE des installations ......................................................................... 23 

Tableau 5 : Réglementation applicable en cas de projets ICPE et IOTA (source MEEM) ........ 34 

Tableau 6 : Classement du projet au titre de la Loi sur l’Eau ................................................... 35 

 

  



 

Dossier de demande d’autorisation environnementale 

Projet de nouvelles lignes de production – Site Steico de Casteljaloux (47) 

Partie 1 : Demande d’autorisation 

 

7  A92683B – Février 2020  
 

1 Objet du dossier 

1.1 Préambule 

La société STEICO est actuellement autorisée à exploiter, par arrêté préfectoral n°2010328-
003 du 24 novembre 2010, une usine de fabrication de panneaux isolants en bois. 
 
Dans le cadre du développement de ses activités, la société STEICO Casteljaloux SAS 
(dénommée STEICO dans le reste du présent dossier) a pour projet d’implanter deux nouvelles 
lignes de production de panneaux de fibres de bois ainsi qu’une ligne de production de ouate 
de cellulose sur son site existant, sur la commune de Casteljaloux dans le Lot-et-Garonne (47). 
 

1.2 Demande du dossier 

Les activités prévues seront similaires aux activités actuelles du site. Elles seront encadrées 
par la réglementation relative aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 
(ICPE) sous le régime de l’autorisation. 
 
Sur demande de la DREAL, compte tenu de l’augmentation de la capacité de production, 
STEICO doit réaliser un dossier de demande d’autorisation environnementale. 
 

1.3 Justification du projet 

STEICO est aujourd’hui un des leaders européens dans la fabrication de panneaux isolants en 
fibre de bois. 
 
Des études de marché réalisées ont conclu au développement de l’activité relative à la 
fabrication de produits de construction écologique. Le groupe a ainsi projeté d’accroître la 
production du site de Casteljaloux en créant deux lignes de fabrication supplémentaires (en 
plus de la ligne FLEX existante) : 

• Une seconde ligne FLEX, 

• Une ligne LDF (Low Density Fiber), 

• Une ligne de production de ouate de cellulose. 

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

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

2.1 Identification de l’exploitant 

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

Adresse de l’installation :  Route de Cocumont 
47700 CASTELJALOUX 
 

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

 
SIRET :   34751793000017 

Activité :   Fabrication de panneaux à base de bois 

Tel. / Fax :   05.53.93.04.78 / 05.53.93.52.19 

Chiffre d’affaire 2018 :  19 727k € 
 
Nombre de salariés :  53 (au 1er janvier 2019)  

2.2 Présentation de l’exploitant 

2.2.1 Historique 
L’usine de Casteljaloux est autorisée depuis 1948 à fabriquer des panneaux à base de bois.  
 
En mars 2008, STEICO rachète le fabricant français « Isoroy Casteljaloux SAS » et implante ainsi 
une usine de fabrication près de Bordeaux, en France. Le nouveau site est en charge de la 
production en processus humide d’une large gamme de panneaux isolants en fibre de bois.  
 
En 2009, STEICO a connu un plan social ayant conduit au départ de plus d’une dizaine de 
salariés. 
 
En 2011, STEICO a implanté à Casteljaloux une nouvelle unité de production destinée à la 
fabrication du STEICOflex.  
 
En 2017, la ligne humide est arrêtée et démontée. 
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2.2.2 Activités 
Le groupe STEICO est une entreprise présente à l’échelle européenne qui compte 1300 
salariés. Le siège social est situé à Feldkirchen, près de Munich en Allemagne où se trouvent 
également les services techniques et commerciaux. 
 
Le groupe possède trois sites de production : 

• Deux en Pologne : Czarnków et Czarna Woda, 

• Un en France : Casteljaloux : objet de ce dossier. 

STEICO est aujourd’hui le plus grand fabricant européen de panneaux isolants en fibre de bois 
d’Europe et produit une gamme étendue de matériaux constructifs de haute qualité. 

2.2.3 Effectifs 

Le site de Casteljaloux emploie 53 personnes au 1er janvier 2019. 

2.3 Capacités techniques et financières de l’exploitant 

2.3.1 Capacités techniques 
STEICO dispose de nombreuses années d’expérience permettant à l'entreprise de fabriquer 
des produits innovants et économiques pour la construction. 
 
L’histoire de STEICO commence en 1986, avec la création d‘une société d‘import de bois qui 
ne compte à l‘époque qu‘un employé. 30 ans plus tard, STEICO est devenu leader européen 
des matériaux de construction écologiques isolants et emploie 1300 personnes. 
 
STEICO est le premier fabricant à avoir obtenu la certification FSC pour toute sa production 
d’isolants en fibre de bois. Le sigle FSC (Forest Stewardship Council) garantit une exploitation 
forestière raisonnée et durable, qui tient compte de l’environnement. 
 

2.3.2 Capacités financières 
Les chiffres d’affaires de STEICO pour les dernières années sont présentés dans le tableau ci-
dessous. STEICO dispose des capacités financières nécessaires pour mener à bien 
l’exploitation de son projet. 
 

 2016 2017 2018 

Chiffre d’affaires 17 572 k€ 17 240 k€ 19 727 k€ 

Tableau 1. Capacités financières de STEICO 
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3 Garanties financières 

3.1 Contexte réglementaire et objectif 

L’arrêté ministériel du 31 mai 2012 modifié qui fixe la liste des Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement (ICPE) soumises à l'obligation de constitution de garanties 
financières en application de l’alinéa 5° de l'article R. 516-1 du Code de l'Environnement, a 
introduit la nécessité de constituer des garanties financières pour certaines activités soumises 
à autorisation préfectorale. 
 
Le site de Steico Casteljaloux est soumis aux garanties financières « ICPE ». 
 
L’exploitant a envoyé au Préfet une proposition de calcul des garanties financières en mai 
2014. Cela a fait l’objet d’un arrêté préfectoral complémentaire en date du 29 juillet 2014 
(joint en Annexe 1). Selon cet arrêté, Steico est tenu de constituer des garanties financières 
d’un montant de 311 912 euros.  
L’exploitant a terminé de constituer ce montant en juillet 2018, conformément au délai de 
constitutions des garanties financières figurant à l’article 4 de son arrêté. 
 
La mise à jour du calcul des garanties financières pour la configuration projetée du site est 
présentée ci-dessous. 
 

3.2 Garanties financières pour les installations visées par l’arrêté du 
31 mai 2012 modifié 

Le site de Steico est visé par l’arrêté du 31 janvier 2012 modifié au titre de la rubrique 2940 
(application de vernis, peinture, colle …). 
 

3.2.1 Méthode de calcul 

La méthode de calcul utilisée est la méthode forfaitaire conformément à l’article 1 de l’arrêté 
ministériel du 31 mai 2012 modifié. Le montant global des garanties est défini par la formule 
suivante : 

 

Avec : 

• SC : coefficient pondérateur de prise en compte des coûts liés à la gestion du chantier. 
Ce coefficient est égal à 1,10, 

• Me : montant, au moment de la détermination du premier montant de garantie 
financière, relatif aux mesures de gestion des produits dangereux et des déchets 

� � �� ∗ ��� � 	 ∗ ��
 ��� ��� ��� 
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présents sur le site de l'installation. Ce montant est établi sur la base des éléments de 
référence suivants : 

o Nature et quantité maximale des produits dangereux détenus par l'exploitant, 

o Nature et quantité estimée des déchets produits par l'installation. La quantité 
retenue est égale à : 

� La quantité maximale stockable sur le site (éventuellement prévue par l'arrêté 
préfectoral), 

� Là défaut, la quantité maximale pouvant être entreposée sur le site estimée par 
l'exploitant. 

• � : indice d’actualisation des coûts, 

• Mi : montant relatif à la neutralisation des cuves enterrées présentant un risque 
d'explosion ou d'incendie après vidange, 

• MC (coût 2012) : montant relatif à la limitation des accès au site. Ce montant comprend 
la pose d'une clôture autour du site et de panneaux d'interdiction d'accès à chaque 
entrée du site et sur la clôture tous les 50 mètres, 

• MS (coût 2012) : montant relatif au contrôle des effets de l'installation sur 
l'environnement. Ce montant couvre la réalisation de piézomètres de contrôles et les 
coûts d'analyse de la qualité des eaux de la nappe au droit du site, ainsi qu'un 
diagnostic de la pollution des sols, 

• MG (coût 2012) : montant relatif au gardiennage du site ou à tout autre dispositif 
équivalent. 

 

3.2.2 Résultats des calculs 

a. Calcul de α 

L’indice d’actualisation des coûts α est défini selon la formule suivante :  

 

Avec : 

• Index : indice TP01 utilisé pour l’établissement du montant de référence des garanties 
financières fixé dans l’arrêté préfectoral. L’index TP01 est passé en base 100 en 2010, 
Il faut ainsi y appliquer le coefficient de raccordement de 6,5345. L’indice TP01 pris en 
compte est celui d’octobre 2018 (J.O. du 19/01/19) d’une valeur de 110,9. 

• Index0 : indice TP01 de janvier 2011 (tel que défini dans l’arrêté relatif aux calculs des 
garanties financières du 31 mai 2012) d’une valeur de 667,7. 

• TVAR : taux de la TVA applicable lors de l’établissement de l’arrêté préfectoral fixant le 
montant de référence des garanties financières, soit 20 %. 

	 � �����
������ ∗

�1 � ����
�1 � ���� 
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• TVA0 : taux de la TVA applicable en janvier 2011 soit 19,6 %. 
 
L’indice d’actualisation des coûts α est de 1,0889. 

b. Calcul de Me 

La formule de calcul de Me est la suivante : 
 

 
 
Les déchets et produits dangereux à évacuer peuvent être classés en trois catégories : 

• Q1 (en tonnes ou en litres) : quantité totale de produits et de déchets dangereux à 
éliminer, 

• Q2 (en tonnes ou en litres) : quantité totale de déchets non dangereux à éliminer, 

• Q3 (en tonnes ou en litres) : pour les installations de traitement de déchets, quantité 
totale de déchets inertes à éliminer. 

 
Et avec : 

• CTR : coût de transport des produits dangereux ou déchets à éliminer, 

• d1, d2, d3 : distances entre le site de l'installation classée et les centres de traitement 
ou d'élimination permettant respectivement la gestion des quantités QTi, Q1, Q2 et 
Q3, 

• C1 : coût des opérations de gestion jusqu'à l'élimination des produits dangereux ou 
des déchets, 

• C2 : coût des opérations de gestion jusqu'à l'élimination des déchets non dangereux, 

• C3 : coût des opérations de gestion jusqu'à l'élimination des déchets inertes. 
 
Le tableau ci-après présente, pour chacune des catégories de déchets générés par les activités 
du site STEICO1 : 

• le tonnage maximal potentiellement présent sur le site, 

• le coût de traitement (hors transport), 

• le coût de transport, 

• le coût total de gestion. 

 

                                                      
 
 
 
1
 Ne sont considérés dans le calcul de Me que les déchets ayant un coût d’élimination : tous les déchets évacués 

gratuitement ou ayant une valeur de rachat (métaux, matières premières) sont exclus du calcul du montant des 
garanties, conformément aux dispositions de l’arrêté. 

�� � �1 ∗ ���� ∗ �1 � �1 � �2 ∗ ���� ∗ �2 � �2 � �3 ∗ ���� ∗ �3 �
�3) 
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Déchets 
TONNES 

maximales sur 
le site 

Coût de 
traitement  

(€ 2019 TTC/T) 

Coût de transport 
(€ 2019 TTC/T) 

COUT TOTAL  
(€ 2019 TTC) 

Produits dangereux 

Colle MDI 60 m3 1000 inclus 60 000 

Paraffine 60 m3 40 inclus 24 000 

Huiles / lubrifiants 1,4 t 0 inclus 0 

Produits chimiques (traitement 
des eaux, produits laboratoire) 

5 t 1000 inclus 5 000 

Déchets dangereux  

Huile transformateur non 
contaminé 

10 950 69 10 190 

GRV vides 10 680 69 7 490 

Déchets non dangereux 

Boues + fibres (nettoyage circuit 
d’eau) 

100 70 inclus 7 000 

   TOTAL HT 113 680 

Tableau 2 : Produits dangereux et déchets à évacuer 

Les éléments renseignés au tableau ci-avant permettent de déterminer Me (coût en € 2019 
TTC). Le montant relatif aux mesures de gestion des déchets présents sur le site Me est estimé 
à 113 680 € TTC. 
 

c. Calcul de Mi 

La formule de calcul de Mi est la suivante : 

 

Avec : 

• Mi : montant relatif à la neutralisation des cuves enterrées, 

• CN : coût fixe relatif à la préparation et au nettoyage de la cuve enterrée. Ce coût est 
égal à 2 200 € (coût fourni dans l’arrêté du 31 mai 2012), 

• PB : prix du m³ du remblai liquide inerte (béton) 130 €/m³ (coût fourni dans l’arrêté du 
31 mai 2012), 

• V : volume de la cuve enterrée exprimé en m³. 
 
Le site STEICO est équipé de deux cuves enterrées de 50 m3. L’application numérique donne 
une valeur de Mi (coût en €2011 TTC) de : 
 

Mi 2011 = 2 200 x 2 + (130 x 50 x 2) = 17 400 € 2011 TTC 
 

�
 � � � � !"
 #$%&�	(�	)*+�,

∗ � 
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Soit un coût actualisé 2019 Mi de : 
 

Mi 2019 = α x Mi 2011 = 18 948 € 2019 TTC 
 

Le montant relatif à la neutralisation des cuves enterrées Mi est estimé à 18 948 € TTC. 
 

d. Calcul de Mc 

La formule de calcul de Mc est la suivante : 

 

Avec : 

• Mc : montant relatif à la limitation des accès au site. Il comprend la pose d'une clôture 
autour du site et de panneaux d'interdiction d'accès au lieu. Ces panneaux seront 
disposés à chaque entrée du site et autant que de besoin sur la clôture, tous les 50 m, 

• P (en mètres) : périmètre de la parcelle occupée par l'installation classée et ses 
équipements connexes, 

• CC : coût du linéaire de clôture soit 50 €/m (coût fourni dans l’arrêté du 31 mai 2012), 

• nP : nombre de panneaux de restriction d'accès au lieu. Il est exprimé de la manière 
suivante : 

o nP = Nombre d'entrées du site + périmètre/50, 

o PP = prix d'un panneau soit 15 € (coût fourni dans l’arrêté du 31 mai 2012). 
 
L’application de la formule de calcul de Mc avec les caractéristiques du site STEICO : 

• le site est clôturé en partie. Un linéaire de 1 km n’est pas clôturé le long de la rivière, 
d’où P.Cc = 50 000 €, 

• le site dispose de 2 entrées (une entrée pour le personnel et une pour les visiteurs), 

• le périmètre du site est de 3 000 m, 

ce qui donne ne valeur de Mc (coût en € 2011 TTC) de : 
 

Mc 2011 = 50 x 1000 + [(2+3000/50) x 15] = 50 930 € 2011 TTC 
 
Soit une coût actualisé 2019 Mc de : 
 

Mc 2019 = α x Mc 2011 = 55 461 € 2019 TTC 
 
Le montant relatif à la limitation des accès au site Mc est estimé à 55 461 € TTC. 
 
 

�� � ! ∗ �� � �- ∗ !-  
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e. Calcul de Ms 

La formule de calcul de Ms est la suivante : 

 

Avec : 

• MS : montant relatif à la surveillance des effets de l'installation sur l'environnement. 
Ce montant couvre la réalisation de piézomètres de contrôles et les coûts d'analyse de 
la qualité des eaux de la nappe au droit du site, 

• NP : nombre de piézomètres à installer, 

• CP : coût unitaire de réalisation d'un piézomètre soit 300 € (coût fourni dans l’arrêté 
du 31 mai 2012) par mètre de piézomètre creusé, 

• H : profondeur des piézomètres, 

• C : coût du contrôle et de l'interprétation des résultats de la qualité des eaux de la 
nappe sur la base de deux campagnes soit 2 000 € (coût fourni dans l’arrêté du 
31 mai 2012) par piézomètre, 

• CD : coût d'un diagnostic de pollution des sols déterminé dans le tableau suivant. 

Coût TTC 
Étude historique 

Étude de vulnérabilité et des investigations sur les 
sols 

Pour un site dont la superficie est inférieure ou égale 
à 10 hectares 

10 000 € TTC + 5 000 € TTC/hectare 

Pour un site dont la superficie est supérieure à 10 
hectares 

60 000 € TTC + 2 000 € TTC/hectare au-delà de 10 
hectares 

Tableau 3. Coûts associés au diagnostic des sols 

 
L’application de la formule de calcul de Ms avec les caractéristiques du site STEICO : 

• le site dispose de 11 piézomètres existants, donc CP.h = 0, 

• STEICO fait déjà réaliser, deux fois par an, des contrôles sur la qualité des eaux 
souterraines sur ses piézomètres pour un coût annuel total de 2 874,00 € 2019 TTC, 

• STEICO a mandaté la société Antea Group pour réaliser un rapport de base, qui décrit 
l’état du sol et des eaux souterraines au moment de l’entrée dans le champ de la 
directive IED. La prestation d’Antea Group comprend des sondages et des analyses de 
sol. STEICO propose de se baser sur cette prestation pour établir le coût CD, dont le 
montant est de 7 800 € 2014 HT, soit un coût de 8 270,31 € 2019 TTC, 

 
Le montant relatif la surveillance des effets de l'installation sur l'environnement Ms est estimé 
à 11 144,31 € TTC. 

�� � .- ∗ ��- ∗ / � � � �0 
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f. Calcul de Mg 

La formule de calcul de MG est la suivante : 

 

Avec : 

• MG : montant relatif au coût de gardiennage du site pour une période de six mois, 

• CG : coût horaire moyen d'un gardien soit 40 € TTC/h (coût fourni dans l’arrêté du 
31 mai 2012), 

• HG : nombre d'heures de gardiennage nécessaires par mois, 

• NG : nombre de gardiens nécessaires. 
 
Conformément à l’annexe I de l’arrêté du 31 mai 2012 modifié, « sur proposition de 

l'exploitant, la méthode de calcul de Mg peut être adaptée à d'autres dispositifs de surveillance 

appropriés aux besoins du site ». 
 
La surveillance du site STEICO par une société de gardiennage la nuit et le week-end est estimé 
à un coût mensuel 2019 de 11 960 € HT.  
 
STEICO propose de constituer un montant de garantie Mg permettant de mandater une 
société de gardiennage pour réaliser le même type de gardiennage, ce qui représente une 
valeur Mg de : 
 

Mg 2019 = 11 960 x 6 = 71 760 € 2019 TTC 
 
Le montant relatif au gardiennage du site Mg est estimé à 71 760 € TTC. 
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3.2.3 Proposition de montant des garanties financières 
Le montant global de la garantie calculé en 2019 « M2019 » est égal à (coût € 2019 TTC) : 
 

 
 
Avec : 

• Sc : coefficient pondérateur = 1,1  

• Me : montant relatif aux mesures de gestion des 
produits dangereux et des déchets présents sur le 
site de l'installation 

 

• Mi : montant relatif à la neutralisation des cuves 
enterrées présentant un risque d'explosion ou 
d'incendie après vidange 

 

• Mc : montant relatif à la limitation des accès au site 
après la mise à l’arrêt de l’installation  

• Ms : montant relatif au contrôle des effets de 
l'installation sur l'environnement après la mise à 
l’arrêt de l’installation 

 

• Mg : montant relatif au gardiennage du site ou à tout 
autre dispositif équivalent  

 

3.2.4 Constitution des garanties financières 
Selon l’arrêté préfectoral complémentaire du 29 juillet 2014, Steico était tenu de constituer 
des garanties financières d’un montant de 311 912 euros. 
L’exploitant a terminé de constituer ce montant en juillet 2018, conformément au délai de 
constitutions des garanties financières figurant à l’article 4 de son arrêté.  
 
Le nouveau montant des garanties financières mis à jour avec la version projetée du site 
(298 092,64€) étant inférieur au montant calculé en 2014 (311 912 €), cette somme est donc 
déjà constituée. 
 
  

Me2019 = 113 680 € 2019 TTC 

Mi2019 = 18 948 € 2019 TTC 

Mc2019 = 55 461 € 2019 TTC 

Ms2019 = 11 144,31 € 2019 
TTC 

Mg2019 = 71 760 € 2019 TTC 

M2019 = Sc. (Me2019 + Mi2019 + Mc2019 + Ms2019 + Mg2019) = 298 092,64 € 
2019 TTC 
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4 Localisation du site et maîtrise foncière 

4.1 Localisation générale du site 

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

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

 

Figure 1 : Localisation générale du site STEICO (Source : Géoportail) 
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4.2 Maitrise foncière 

Le site est implanté sur les parcelles 4, 5, 6, 7, 10, 132, 133, 145, 146, 147, 148, 150, 152, 154, 
248, 251, 334, 335, 337, 385 et 515 de la section AB de la commune de Casteljaloux. Ces 
parcelles sont clôturées, excepté le long du cours d‘eau l’Avance, à l’Est du site. 
 
L’ensemble de ces parcelles appartient à STEICO. Le document attestant que STEICO est le 
propriétaire du terrain est joint en Annexe 2. 
 
Les parcelles n°1, 412, 414, 417 et 601 de la section AC de la commune de Casteljaloux sont 
également la propriété de STEICO. 
 
Nota : La parcelle 384AB est enclavée dans le site n’en fait pas partie (il s’agit d’une ancienne 
maison du personnel STEICO). 
 
Le projet de construction des deux nouvelles lignes de production ne vient pas modifier le 
périmètre ICPE du site. 
 
La localisation des parcelles du projet est présentée sur la figure ci-après. 
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Figure 2 : Localisation cadastrale du projet 

(Source : Géoportail) 
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4.3 Situation administrative du site 

4.3.1 Situation vis-à-vis des ICPE 
Le tableau suivant récapitule le classement administratif du site au regard de la nomenclature 
des ICPE. Comme précisé dans ce tableau, le rayon d’affichage est de 3 km et concernera les 
communes suivantes : Casteljaloux, Beauziac, Poussignac, Labastide-Castel-Amouroux et La 
Réunion. 
 
La figure ci-après (source Géoportail) présente l’implantation du projet, le rayon d’affichage 
et les communes concernées par l’enquête publique. 
 

 

Figure 3. Rayon d'affichage de l'enquête publique 
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4.3.2 Détermination du statut SEVESO 3 
 
L’établissement STEICO est NON SEVESO.  
Le tableau suivant récapitule le classement administratif du site au regard de la nomenclature 
des ICPE. 
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Tableau 4 : Classement ICPE des installations 

Rubrique Désignation 

Caractéristiques des 
installations 
actuellement 

autorisées  
(AP de 2010) 

Classement 
actuel 
(AP de 
2010) 

Caractéristiques des futures 
installations 

Classement 
futur 

Rayon 

3610.c 

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

1 800 m3/jour A 

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

soit un total de 5 500 m3/jour 

A 3 km 

1532-1 

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

43 500 m3 E 

Nouvelles lignes de production 
nécessitent un stockage 

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

de 60 000 m3. 

A 1 km 

2260-1.a 

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

7 155 kW A 

Puissance identique à la situation 
actuellement autorisée (équipements 

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

cellulose) 

E - 
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Rubrique Désignation 

Caractéristiques des 
installations 
actuellement 

autorisées  
(AP de 2010) 

Classement 
actuel 
(AP de 
2010) 

Caractéristiques des futures 
installations 

Classement 
futur 

Rayon 

pouvant concourir simultanément au fonctionnement de 
l'installation étant : 
a) Supérieure à 500 kW 

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

755 kW A Site classé 3610 - - 

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

- - 
Production de 50 t/jour de ouate de 

cellulose (papier broyé) 
A 1 km 

2791-1 

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

58,8 t/j 
(boues papetières 

ligne humide) 
A Activité supprimée - - 

2910-A-1 

Combustion à l'exclusion des installations visées par les 
rubriques 2770, 2771, 2971 ou 2931 et des installations 
classées au titre de la rubrique 3110 ou au titre d’autres 
rubriques de la nomenclature pour lesquelles la 
combustion participe à la fusion, la cuisson ou au 
traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des 
matières entrantes. 
 
A. Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls 
ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole 
liquéfiés, du biométhane, du fioul domestique, du 

Chaudière biomasse : 
11,1 MW 

Chaudière gaz :  
5,5 MW 

Chaudière gaz :  
7,5 MW 
Groupes 

électrogènes :  
8,75 MW 

Brûleurs : 3,5 MW 
Total : 36,35 MW. 

A 

Chaudière biomasse : 11,1 MW  

Séchoir lignes FLEX : 5,2 MW, 

Séchoir ligne LDF : 5,2 MW 

Four ligne FLEX existante : 2,3 MW, 

Four ligne FLEX future : 3,4 MW, 

Soit un total de 27,2 MW 

 

Chaudière gaz Babock Wanson (en 

secours) : 5,5 MW 

E - 



 
 

Dossier de demande d’autorisation environnementale 

Projet de nouvelles lignes de production – Site Steico de Casteljaloux (47) 

Partie 1 : Demande d’autorisation 

 

25   A92683B – Février 2020  
 

Rubrique Désignation 

Caractéristiques des 
installations 
actuellement 

autorisées  
(AP de 2010) 

Classement 
actuel 
(AP de 
2010) 

Caractéristiques des futures 
installations 

Classement 
futur 

Rayon 

charbon, des fiouls lourds, de la biomasse telle que définie 
au a) ou au b)i) ou au b)iv) de la définition de biomasse, 
des produits connexes de scierie issus et des chutes de 
travail mécanique du bois brut relevant du b)v) de la 
définition de biomasse ou lorsque la biomasse est issue de 
déchets au sens de l'article L541-4-3 du code de 
l'environnement, ou du biogaz provenant d’installations 
classées sous la rubrique 2781-1, si la puissance thermique 
nominale est : 
1. Supérieure ou égale à 20 MW, mais inférieure à 50 MW 
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Rubrique Désignation 

Caractéristiques des 
installations 
actuellement 

autorisées  
(AP de 2010) 

Classement 
actuel 
(AP de 
2010) 

Caractéristiques des futures 
installations 

Classement 
futur 

Rayon 

2940-2.a 

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

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

humide) 

A 
Colle MDI dans le process de la 

nouvelle ligne de production LDF :10 t 
/jour 

A 1 km 

1414-3 

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

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

Caractéristiques des 
installations 
actuellement 

autorisées  
(AP de 2010) 

Classement 
actuel 
(AP de 
2010) 

Caractéristiques des futures 
installations 

Classement 
futur 

Rayon 

1510-3 

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

Partie stockage dans le 
bâtiment principal : 

5 000 m3 avec un stock 
de 600 t de produits 

combustibles 

DC Identique à la situation actuelle DC - 

1530-3 

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

- - 

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

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

D - 

2662-3 

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

- - 200 m3 de liant D - 
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Rubrique Désignation 

Caractéristiques des 
installations 
actuellement 

autorisées  
(AP de 2010) 

Classement 
actuel 
(AP de 
2010) 

Caractéristiques des futures 
installations 

Classement 
futur 

Rayon 

2915-2 

Chauffage (Procédés de) utilisant comme fluide caloporteur 
des corps organiques combustibles : 
2. Lorsque la température d'utilisation est inférieure au 
point éclair des fluides, si la quantité totale de fluides 
présente dans l'installation (mesurée à 25°C) est supérieure 
à 250 l. 

800 l (boucles de 
circulation de la 

paraffine et de la colle) 
D 

Identique à la situation actuelle 
(chauffage de la paraffine) 

D - 

2921-b 

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

2 948 kW DC Identique à la situation actuelle DC - 

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

Colorant vert et 
produits de traitement 

de l’eau 
NC 

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

D - 
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Rubrique Désignation 

Caractéristiques des 
installations 
actuellement 

autorisées  
(AP de 2010) 

Classement 
actuel 
(AP de 
2010) 

Caractéristiques des futures 
installations 

Classement 
futur 

Rayon 

4718-2 

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

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

2915-1.b 

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

600 l (réchauffage des 
asphaltes) 

D Supprimée avec la ligne humide - - 

4801-2 

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

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

D Supprimée avec la ligne humide - - 

1435 
Stations-service :  installations, ouvertes ou non au public, 
où les carburants son transférés de réservoirs de stockage 

Distribution de 60 m3 
par an de GNR 

NC Identique à la situation actuelle NC - 
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Rubrique Désignation 

Caractéristiques des 
installations 
actuellement 

autorisées  
(AP de 2010) 

Classement 
actuel 
(AP de 
2010) 

Caractéristiques des futures 
installations 

Classement 
futur 

Rayon 

fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à 
moteur, de bateaux ou d’aéronefs.  
Le volume annuel de carburant liquide distribué étant : 
Inférieur 500 m3 au total 

2560 

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

40 kW NC Identique à la situation actuelle NC - 

2920 

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

Les installations de 
compression ne 

mettent pas en jeu des 
fluides inflammables 

ou toxiques 

NC Identique à la situation actuelle NC - 

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

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

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

11 kg NC Identique à la situation actuelle NC - 

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

12 kg NC Identique à la situation actuelle NC - 
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Rubrique Désignation 

Caractéristiques des 
installations 
actuellement 

autorisées  
(AP de 2010) 

Classement 
actuel 
(AP de 
2010) 

Caractéristiques des futures 
installations 

Classement 
futur 

Rayon 

4734-2 

Produits pétroliers spécifiques et carburants de 
substitution : essences et naphtas ; kérosènes (carburants 
d’aviation compris) ; gazoles (gazole diesel, gazole de 
chauffage domestique et mélanges de gazoles compris) ; 
fioul lourd ; carburants de substitution pour véhicules, 
utilisés aux mêmes fins et aux mêmes usages et 
présentant des propriétés similaires en matière 
d’inflammabilité et de danger pour l’environnement.  
La quantité totale susceptible d’être présente dans les 
installations y compris dans les cavités souterraines étant : 
2. Pour les autres stockages 
Inférieure à 50 tonnes au total 

5 m3 de GNR et 5 m3 
de fioul domestique 

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

1611 

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

Solution d’acide 
chlorhydrique à 25% : 

2 t 
NC Aucune mention de dangers SEVESO 3 - - 

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

 

Précisions sur le classement ICPE  

Nota : la colle MDI, le liant, le produit anti feu (LDF et ouate de cellulose), le produit anti adhérent, la barrière hydrophobe, l’émulsion paraffine, ne sont 
concernés par aucune rubrique 4xxx. 
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Explications concernant le rubrique ICPE 2910 : 

Depuis l’AP de 2010, une chaudière gaz ainsi que les groupes électrogènes ont été mis hors service. La puissance des brûleurs a été augmentée. 
La chaudière gaz restante est devenues une installation de secours depuis l’installation de la chaudière biomasse (ces deux équipements ne peuvent pas 
fonctionner en même temps, cela n’est pas économiquement acceptable). 
 
Conformité aux arrêtés type pour les rubriques soumises à enregistrement 

Le décret du 18 septembre 2018 relatif au dossier de demande d'autorisation environnementale (article 3), demande que le dossier de demande comporte 
un document justifiant du respect des prescriptions relatives aux installations soumises à enregistrement.  
Le classement ICPE du site dans sa configuration projetée prévoit deux rubriques ICPE soumises à enregistrement. Ces rubriques étaient déjà autorisées dans 
l’arrêté préfectorale du site : 

• Rubrique ICPE 2260-1 : Broyage, concassage, criblage, […] des substances végétales […] 

• Rubrique ICPE 2910 : Installations de combustion. 

L’évolution de la nomenclature des ICPE a fait passer ces rubriques du régime de l’autorisation à l’enregistrement. N’étant pas de nouvelles rubriques ICPE 
à enregistrement, la justification du respect des prescriptions relatives aux installations soumises à enregistrement n’est pas fournie. 
 
Demande de dérogation par rapport aux prescriptions 1530/1532 

Dans son rapport d’inspection en date du 23 juillet 2018, la DREAL a fait remarquer que « le bâtiment de stockage des produits finis d’une surface de 8000 
m2 sans aucun mur séparatif ne respecte pas les dispositions du I au III de l’article 11 de l’AM du 11/09/2013 applicables aux bâtiments de stockage couverts ». 
Les éléments suivants permettent de montrer que les dispositions constructives et organisationnelle de l’auvent de stockage répondent aux exigences 
réglementaires, excepté pour l’absence de paroi coupe-feu 2 heures au niveau des murs séparatifs entre 2 cellules : 

• Les parois extérieures sont construites en matériaux A2 s1 d0 (documentation en Annexe 3), 

• L’ensemble de la structure est a minima R 15 (voir note de calcul en Annexe 3, en deux partie : poteaux verticaux et pannes), 

• Le sol des aires et locaux de stockage est incombustible (le sol est en béton), 

• -Le système de couverture de toiture satisfait la classe BROOF (t3) (documentation jointe en Annexe 3), 
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• Le bâtiment de stockage est divisé en zones de stockage d’environ 2000m². Cette surface est conforme à la valeur limite de 3000m² de l’arrêté type.  

Par contre, il n’y a pas de mur séparatif REI 120 entre 2 cellules (excepté un mur REI 120 qui viendra diviser sa surface en deux afin de répondre à une 
problématique de volume suffisant en eau incendie). 

La modélisation incendie de cet auvent de stockage a été réalisée dans le partie 6 du dossier « Etude de dangers ». Cette modélisation a été réalisée 
en utilisant la méthode de calcul FLUMILOG, comme exigé dans l’AM du 11/09/2013. Les résultats de la modélisation montrent que les effets 
thermiques générés en cas d’incendie ne sortent pas des limites du site. Cette modélisation permet de montrer que même sans mur séparatif entre 
les cellules, les effets thermiques seraient contenus sur site en cas d’incendie. Steico demande ainsi une dérogation pour ne pas mettre en place 
ces mur séparatifs REI 120 entre les cellules. 
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4.3.3 Situation par rapport à la Loi sur l’Eau 
Selon le Code de l’environnement (Livre II, Titre 1er, Milieux physiques, Eau et Milieux 
aquatiques), l'autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de 
l'environnement prend en compte les dispositions de la loi sur l'eau mais n'est soumise qu'aux 
seules règles de procédures concernant les installations classées. 
 
La procédure, éventuelle, liée à la loi sur l’eau est confondue avec celle de la demande 
d’autorisation dans le cadre de la réglementation des installations classées pour la protection 
de l’environnement (objet de ce dossier). Le tableau ci-après présente les différentes 
configurations possibles en cas de projets ICPE et IOTA (Installations, ouvrages, Travaux et 
Aménagements soumis à la loi sur l’eau). 
 

Tableau 5 : Réglementation applicable en cas de projets ICPE et IOTA (source MEEM) 

ICPE 

IOTA 
A E D 

A AEU 

E-ICPE si A-IOTA 
connexe car 

nécessaire au 
fonctionnement de 

l’ICPE ou dont la 
proximité en modifie 

notablement les 
dangers ou 

inconvénients 

AEU dans les autres 
cas 

AEU (sauf si le 
pétitionnaire décide 

de faire D-ICPE à part) 

E AEU 

E-ICPE si D-IOTA 
connexe car 

nécessaire au 
fonctionnement de 

l’ICPE ou dont la 
proximité en modifie 

notablement les 
dangers ou 

inconvénients 

E-ICPE et D-IOTA dans 
les autre cas 

D-ICPE si D-IOTA 
connexe car 

nécessaire au 
fonctionnement de 

l’ICPE ou dont la 
proximité en modifie 

notablement les 
dangers ou 

inconvénients 

D-ICPE et D-IOTA dans 
les autre cas 

A : Autorisation E : Enregistrement D : Déclaration 
AEU : Autorisation Environnementale Unique 
 
 
Les rubriques de la nomenclature Loi sur l’eau applicable au projet sont présentées dans le 
tableau suivant. 
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Tableau 6 : Classement du projet au titre de la Loi sur l’Eau 

Rubrique Intitulé de la rubrique Critère de classement Classement 

PRELEVEMENTS 

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

11 piézomètres 

Déclaration 

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

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

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

Non classé 

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

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

2° Sans les autres cas (D) 

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

 

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

Autorisation 
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REJETS 

2.1.5.0 

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

1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) 

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

Surface totale du site : 34 ha 

Surface correspondant à la partie 
du bassin naturel dont les 

écoulements sont interceptés par 
le site : 380 ha 

Autorisation 

2.2.1.0. 

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

Inférieure à 2000 m3/jour 

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

Non classé 

2.2.3.0. 

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

1° Le flux total de pollution étant : 

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

 

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

 

Rejet dans l’Avance: 

Paramètres supérieurs à R2:  

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

DBO5 (83 kg/jour sur 2011-2015) 

Autorisation 

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

                                                      
 
 
 
2
 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

3 Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
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5 Pièces du dossier 

Le présent dossier de demande d’autorisation environnementale unique a été établi en 
référence au Code de l’Environnement. Il comprend les parties suivantes : 

• PARTIE 1 – Demande d’autorisation, précisant l’identité du pétitionnaire, 
l’emplacement sur lequel le projet doit être réalisé, le classement selon la 
nomenclature ICPE, les capacités techniques et financières de l’exploitant, ses 
garanties financières, l’origine géographique prévue des déchets, les performances 
attendues au regard des Meilleures Techniques Disponibles (MTD) 

• PARTIE 2 – Note de présentation non technique du projet, résumés non techniques de 
l’étude d’impact et de l’étude de dangers, 

• PARTIE 3 – Plans réglementaires, 

• PARTIE 4 – Dossier technique détaillant la nature et le volume des activités existantes 
et projetées, 

• PARTIE 5 – Etude d’impact, comprenant : 

– L’analyse de l'état actuel de l’environnement, 

– L’analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires et 

permanents, à court, moyen et long terme du projet sur l'environnement, 

– L’analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus, 

– Les raisons pour lesquelles, du point de vue des préoccupations d’environnement, 

le projet a été retenu, 

– Les mesures envisagées par le demandeur pour éviter, réduire et si possible 

compenser les inconvénients du projet ainsi que l'estimation des dépenses 

correspondantes, les effets attendus et les modalités de suivi, 

– Les conditions de remise en état du site après exploitation, 

– Une analyse des méthodes, avec une description des difficultés éventuelles et 

noms et qualités des auteurs de l’étude d’impact, 

• PARTIE 6 – Etude de dangers comprenant : 

– Les dangers que peuvent présenter les installations en cas d'accident, en 

présentant une description des accidents susceptibles d'intervenir (que leur cause 

soit d'origine interne ou externe) et en décrivant la nature et l'extension des 

conséquences, 

– Une justification des mesures propres à réduire la probabilité et les effets d'un 

accident, déterminées sous la responsabilité du demandeur, 

• PARTIE 7 - ANNEXES 
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6 Élaboration du dossier 

Le présent dossier a été réalisé sur la demande de : 
 

 

STEICO 
Route de Cocumont 
47 700 Casteljaloux 
Tél : 05 53 93 04 78 
 
Contacts :  
Benoit LAMBERT 

 
Il a été monté en collaboration avec le bureau d’études : 
 

 

ANTEA GROUP 
Région Ouest Sud-Ouest 
Pôle Environnement 
Diapason – Bâtiment B 
Rue Jean Bart 
31 670 Labège 
Tél : 05.61.00.70.40 
 
Personnes en charge de la rédaction du dossier :  

• Virginie PRIMAULT, 

• Charlotte GUY 
ingénieurs de projets spécialisés dans les ICPE et 
les études d’impacts. 

 
Contrôlé par : Nicolas PIERRU, Chef de projet 
spécialisé dans les ICPE et les études d’impacts 

 


