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1 Préambule 

1.1 Objet de l’étude d’impact 

L'étude d'impact constitue l'une des pièces majeures du dossier de demande d'autorisation 
environnementale, pour une Installation Classée pour la Protection de l'Environnement (ICPE). 

Elle expose les conséquences du projet sur les différentes composantes du territoire sur lequel 
il est prévu, et permet d'apprécier l'intégration environnementale de l'installation, au regard 
des mesures d'insertion retenues. 

1.2 Contenu de l’étude d’impact d’une ICPE soumise à autorisation 

Le contenu de l'étude d'impact est défini à l'article R.122-5 du Code de l'environnement, 
modifié par Décret n°2018-1054 du 29 novembre 2018. Les éléments réglementaires 
concernant le projet sont repris ci-dessous. 

En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, 
en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur 
l'environnement qu'il est susceptible de produire : 

1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé fait l'objet de la 
Partie 2 du présent dossier. 

2° Une description du projet, y compris en particulier : 

• Une description de la localisation du projet, 

• Une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le 
cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière 
d'utilisation des terres lors des phases de construction et de fonctionnement, 

• Une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, 
relatives au procédé de fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et 
les quantités des matériaux et des ressources naturelles utilisés, 

• Une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que 
la pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la 
chaleur, la radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant les 
phases de construction et de fonctionnement. 

3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée 
« scénario de référence », et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un 
aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, 
dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent 
être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales 
et des connaissances scientifiques disponibles. 
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4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être 
affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les 
terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les 
aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage. 

5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur 
l'environnement résultant, entre autres : 

a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de 
démolition, 

b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la 
biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces 
ressources, 

c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, 
de la création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets, 

d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement, 

e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le 
cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles 
et des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être 
touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact : 

– ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et 
d'une enquête publique, 

– ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels 
un avis de l'autorité environnementale a été rendu public. 

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, 
ceux dont la décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus 
valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage, 

f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement 
climatique, 

g) Des technologies et des substances utilisées. 

La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de 
l'article L. 122-1 porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects 
secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et 
temporaires, positifs et négatifs du projet. 

6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement 
qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs 
en rapport avec le projet concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures 
envisagées pour éviter ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur 
l'environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations 
d'urgence. 
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7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le 
maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une 
indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des 
incidences sur l'environnement et la santé humaine. 

8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : 

– éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et 
réduire les effets n'ayant pu être évités, 

– compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur 
l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il 
n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. 

La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses 
correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du 
projet sur les éléments mentionnés au 5. 

9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de 
compensation proposées. 

10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour 
identifier et évaluer les incidences notables sur l'environnement. 

11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et 
les études ayant contribué à sa réalisation. 

12° Lorsque certains des éléments requis ci-dessus figurent dans l'étude de maîtrise des 
risques pour les installations nucléaires de base ou dans l'étude des dangers pour les 
installations classées pour la protection de l'environnement, il en est fait état dans l'étude 
d'impact. 
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2 Résumé non technique 

Le résumé non technique de l’étude d’impact fait l’objet d’un document indépendant (partie 
2 de la présente demande). 
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3 Localisation et description du projet 

La description du projet prévue à l’article R.122-5 II 2° est présentée dans le présent chapitre. 
À noter que la description détaillée du projet fait l’objet de la Partie 4 – Dossier technique de 
la présente demande, seuls les éléments principaux sont repris au paragraphe 3 ci-après.  
 

3.1 Localisation du projet 

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 en page suivante 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. 
 
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.  
 
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 et 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 en Figure 2. 
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Figure 1 : Localisation générale du site STEICO 
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(Source : Géoportail)

  

Figure 2 : Localisation cadastrale du projet et orthophotoplan 

(Source : Géoportail) 
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3.2 Présentation de l’activité actuelle 

Le groupe STEICO est une entreprise présente à l’échelle européenne qui compte 1 300 
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. 
 
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 (démontage en cours). 

3.2.1 Implantation des bâtiments 
 
Le site est actuellement composé de plusieurs bâtiments : 
1) le bâtiment principal de production, 
2) la laboratoire / production d’eau adoucie, 
3) le bâtiment administratif, 
4) le bâtiment d’accueil / bureau d’exploitation, 
5) la chaudière gaz (de secours), 
6) la chaufferie biomasse, 
7) le bâtiment de stockage des produits finis, 
8) le stockage de biomasse, 
9) le parc à bois, 
10) le bassin de collecte des « eaux blanches »). 
 

La Figure 3 ci-après présente, sur vue aérienne, l’implantation des infrastructures du site dans 
sa configuration actuelle. 
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Figure 3 : Implantation des bâtiments sur le site 
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3.2.2 Description générale de l’activité 
L’activité du site STEICO de Casteljaloux est la fabrication de panneaux à base de fibres de 
bois. L’exploitant prévoit la création de deux nouvelles lignes de production de panneaux à 
base de fibres de bois sur son site de Casteljaloux : 

• Une seconde ligne de fabrication de panneaux flexibles appelée « ligne FLEX ». Une 
« ligne FLEX » est déjà en fonctionnement actuellement sur le site, 

• Une ligne de fabrication de panneaux par voie sèche appelée « ligne LDF » (Low 
Density Fiber). 

À noter qu’une ligne de fabrication de panneaux rigides par voie « humide » a été abandonnée 
en janvier 2018. Le courrier de cessation partielle d’activité envoyé à la préfecture est joint en 
Annexe 4. 
 

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). 
 
STEICO prévoit les volumes de production suivants : 

• 3 800 m3/jour de panneaux flexibles (total des deux « lignes FLEX »), 

• 1 700 m3/jour de panneaux rigides (« ligne LDF »), 

Soit 5 500 m3/jour tous panneaux de bois confondus, 

• 50 t/jour de ouate de cellulose. 

3.3 Présentation des aménagements projetés 

3.3.1 Nature des aménagements 
 
Le projet prévoit : 

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

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

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

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

Le plan de masse détaillé du site dans sa configuration projetée est présenté en partie 3 du 
présent dossier « Plans réglementaires ». Les limites ICPE du site ne se trouvent pas modifiées. 



 
 

Dossier de demande d’autorisation environnementale 

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

Partie 5 : Etude d’impact 

 

21   A92683B – Février 2020  
 

 

Figure 4 : Représentation des aménagements projetés (en orange) 
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3.3.2 Organisation des aménagements 
 
Implantation de la seconde ligne FLEX (repère 11 sur la Figure 4) 

La seconde ligne FLEX viendra s’implanter en lieu et place de l’ancienne ligne humide, dans le 
bâtiment principal. 

 
Nouveau bâtiment de production ligne LDF (repère 13 sur la Figure 4) 
 

La future ligne de production de panneaux LDF sera implantée dans un nouveau bâtiment, qui 
sera construit à l’Est de la parcelle 150 (section AB). 
Le nouveau bâtiment qui accueillera la future « ligne LDF » sera implanté à l’Est du bâtiment 
de production existant. 
Il sera orienté comme le bâtiment de production existant, soit Nord-est/Sud-Ouest. 
Il aura une surface de 3000 m2. 
Le futur bâtiment aura une forme en « L ». Ces dimensions seront les suivantes : 

• Grand côté : 98 x 20 m, 

• Petit côté : 48 x 23 m, 

• Hauteur au faîtage : 12 m. 

 
Agrandissement du bâtiment de stockage de produits finis (repère 12 sur la Figure 4) 
Le bâtiment existant de stockage des produits finis sera agrandi de manière à doubler sa 
surface au sol. 
Il passera de 8 000 à 16 000 m2. La toiture du bâtiment sera en bac acier. Les parois seront 
ouvertes de 0 à 4 m de haut, puis composée de bardage métallique simple peau de 4 à 
11,40 m. 
 
Les dimensions des bâtiments seront les suivantes : 

• Longueur : 192 m, 

• Largeur : 81 m, 

• Hauteur au faîtage : 11,40 m. 

 
Implantation d’une ligne de ouate de cellulose (repère 14 sur la Figure 4) 
La ligne de fabrication de ouate de cellulose viendra s’implanter dans un local existant situé 
sous le tapis de transport des copeaux de bois. 

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

Le site dans sa configuration projetée a fait l’objet d’une comparaison aux Meilleures 
Techniques Disponibles dans le Partie 4 : Dossier technique. 

 

3.4.1 Seconde « ligne FLEX » 

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

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

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

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

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

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

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

 
Les étapes de fabrication sont représentées sur le synoptique suivant. 

 

Figure 5 : Synoptique du process de fabrication des « lignes FLEX » 
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Actuellement la production est uniquement réalisée avec des plaquettes issues de scieries (ces 
plaquettes provenant elles-mêmes de dosses et délignures). 

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

Aucun bois issu du recyclage n’est utilisé. 
 
Les durées des différentes phases de production sont : 

• Défibrage : quelques minutes, 

• Séchage : quelques secondes, 

• Stockage tampon environ 30 min, 

• Mélange liant thermoplastique : quelques minutes, 

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

• Emballage, palettisation et stockage : environ 10 min. 

L’ensemble du process actuel de la « ligne FLEX » est sous aspiration (circuit de 
dépoussiérage). L’air aspiré passe par un cyclone puis est traité via deux filtres à manches (2 
émissaires existants). 

L’implantation de la seconde « ligne FLEX » modifiera ce circuit comme tel : 

• Les nouveaux équipements suivants seront reliés au circuit de dépoussiérage existant : 
presse, four et équipement de conditionnement, 

• Un nouveau filtre à manches (1 nouvel émissaire) sera dédié aux nouveaux 
équipements : four, découpage / finition et conditionnement. 

 

 

Figure 6 : Synoptique du process de fabrication des « lignes FLEX » 
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Ainsi au total 4 émissaires atmosphériques seront en place : 

• Cyclone du séchoir (existant), 

• Filtre à manches n°10 (existant), 

• Filtre à manches n°20 (existant), 

• Filtre à manches n°30 (en projet). 

 

3.4.2 Nouvelle « ligne LDF » 
 
La nouvelle ligne de production « LDF » fabriquera des panneaux à base de fibres de bois 
encollées à l’aide d’une colle MDI1 à base d’isocyanates. La fiche de données de sécurité de ce 
produit est jointe en Annexe 5. Les fibres de bois sont liées entre elles par une colle, ce qui 
permet de réaliser des panneaux rigides extrêmement légers et avec une grande résistance 
mécanique. 
 
Le process général de la nouvelle « ligne LDF » comprendra : 

• Un système de transport des fibres de bois, 

• Une zone d’encollage, 

• Une zone de presse, 

• Une zone de découpe / rainurage, 

• Une zone d’emballage. 

 
Il est présenté sur la figure suivante. 
 

 

                                                      
 
 
 
1 4,4’-Methylenediphenyl diisocyanate 
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Figure 7 : Synoptique du process de fabrication de la « ligne LDF » 

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

La colle sera livrée par des citernes et dépotée dans deux réservoirs de stockage. Les réservoirs 
de stockage, d’une capacité de 30 m3 chacun, seront situés dans le hall du bâtiment, dans une 
rétention en béton de 60 m3. 
 
Collage des fibres 
Les fibres de bois, stockées dans une trémie de 20 m3, seront mélangées avec la colle (dosage 
de la colle à environ 4 % en masse) dans une colonne d’encollage. La colonne d’encollage sera 
située dans un local spécifique du futur bâtiment dont l’accès sera interdit en fonctionnement 
normal. 
 
Assemblage des fibres 
Les fibres encollées seront transférées vers un réservoir, qui alimentera une machine qui 
« assemble » les fibres encollées sous forme de matelas. Le poids du matelas sera contrôlé en 
continu (si besoin, le matelas sera raclé à l’aide d’un couteau). 
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Le matelas sera ensuite acheminé vers une pré-presse haute densité dans laquelle il sera 
désaéré et comprimé. Après un passage via un détecteur de métaux, le matelas sera dirigé 
vers une presse en continu. 
Passage du matelas de fibres dans la presse en continu 

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

Le panneau sera ensuite découpé sur la longueur et la largeur, éventuellement rainuré.  
 
Palettisation et stockage des palettes 

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

Les durées des différentes phases de production sont : 

• Défibrage : quelques minutes, 

• Séchage : quelques secondes, 

• Stockage tampon environ 30min, 

• Encollage : quelques minutes, 

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

• Emballage, palettisation et stockage : environ 10 min. 

 

Un système d’aspiration sera mis en place tout au long du process.  

Le séchoir à fibres sera équipé d’une aspiration qui enverra le flux d’air vers un système de 
traitement (cyclone). 

Les étapes du procédé LFD suivantes seront équipées d’un système de dépoussiérage :  

• Encollage des fibres, 

• Formation du matelas, 

• Raclage du matelas, 

• Déséaration et compression du matelas. 

Ce circuit de dépoussiérage sera composé de 6 cyclones, dirigés vers un système de traitement 
des poussières (filtre à manches ou cyclone). 

 

La presse sera équipée d’un système d’aspiration dédié. 
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Enfin, les étapes de découpage et de conditionnement seront équipées d’un système 
d’aspiration et d’un système de traitement des poussières (filtre à manches). 

Les poussières seront stockées et réutilisées directement dans le process. 
 
Ainsi au total 4 émissaires atmosphériques seront en place : 

• Cyclone du séchoir, 

• Filtre à manches ou cyclone des étapes d’encollage des fibres, de formation, de raclage 
et de désaération du matelas, 

• Presse, 

• Filtre à manches découpage/rainurage et conditionnement. 

 

3.4.3 Ligne de production de ouate de cellulose 

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

• Tri de la matière première (papier recyclé), 

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

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

• Mise en balles, 

• Conditionnement sur palette. 

La ligne de fabrication prendre place dans un local existant (sous le tapis de transport de bois 
– au niveau du repère 14 de la Figure 4). 

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

3.5 Technologie et substances utilisées 

Le procédé FLEX est déjà actuellement utilisé sur le site de Steico. La technologie de la seconde 
ligne FLEX sera similaire à la ligne existante. 
Concernant le projet de ligne LDF, le procédé est déjà exploité actuellement sur un site Steico 
en Pologne. La technologie prévue sur le site de Casteljaloux sera identique à la ligne 
polonaise, déjà éprouvé. 
Il est important de noter que les meilleures techniques disponibles relatives aux panneaux à 
base de bois ont été prises en compte dans le projet. 
Enfin, la ligne de ouate de cellulose, les technologies prévues sont courantes (broyeur de 
papier). 
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Concernant les substances utilisées, la colle MDI (ligne LDF), 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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4 État initial de l’environnement 

4.1 Méthodologie et définition des aires d’étude 

L’analyse des sensibilités de l’environnement repose sur la collecte de données 
bibliographiques, ainsi que sur les investigations de terrain menées par un ingénieur 
environnement Antea Group. 

4.2 Hiérarchisation préliminaire des enjeux environnementaux vis-
à-vis du projet 

La première étape de l’étude d’impact consiste à analyser les sensibilités de l’environnement. 
Cette analyse sera proportionnée, plus ou moins détaillée, en fonction des impacts potentiels 
du projet porté par le pétitionnaire. 

Au regard des caractéristiques des activités prévues sur le site, une grille de hiérarchisation 
des segments de l’environnement susceptibles de présenter le plus d’enjeux a été établie. 
Cette analyse est présentée dans le tableau suivant. 
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Tableau 1 : Hiérarchisation des segments de l'environnement susceptibles de présenter le plus d'enjeux vis-à-vis du projet 

Segment Sous-segment Enjeux vis-à-vis du projet Observations / Développements à entreprendre dans l’état initial 

Milieu physique 

Climat, Energie Faible En phase d’exploitation : Consommation de biomasse et de bois à estimer 

Qualité de l’air Moyen à fort 
En phase de chantier : Précautions d’usage à prévoir. 

En phase d’exploitation : Émissions dans l’air provenant de la ligne de production actuelle et des deux futures lignes 

Topographie Négligeable 
En phase de chantier : Déplacement de terre négligeable lors de la construction de la ligne LDF. 

En phase d’exploitation : Sans objet. 

Géologie Faible En phase d’exploitation : l’implantation du bâtiment LDF pourra générer un tassement du sous-sol. 

Sol Négligeable 
En phase de chantier : Précautions d’usage à prévoir. 

En phase d’exploitation : Sans objet. 

Eaux souterraines - hydrogéologie Faible 

En phase de chantier : Précautions d’usage à prévoir. 

En phase d’exploitation : Sans objet. 

Usage et vulnérabilité des eaux souterraines à déterminer (captages AEP en particulier). 

Usages de l’eau souterraine Faible à fort en fonction des usages 

En phase de chantier : Sans objet. 

En phase d’exploitation : Sans objet. Pas de pompage d’eau souterraine. 

Identifier les zonages réglementaires liés à la ressource en eau. Identifier les objectifs du SDAGE / SAGE en lien avec le 
projet. 

Eaux superficielles 
Faible à fort en fonction des usages, de la 
proximité et de la sensibilité des exutoires 

En phase de chantier : Précautions d’usage à prévoir. 

En phase d’exploitation : Rejets d’effluents dans le cours d’eau l’Avance. Augmentation des superficies imperméabilisées. 

Identifier les exutoires potentiels et leurs capacités à absorber les débits ruisselés. 

Usage de l’eau superficielle 
Faible à fort en fonction des usages et des 
exutoires 

En phase de chantier : Sans objet. 

En phase d’exploitation : Pompage d’eau dans l’Avance.  

Présenter les caractéristiques quantitatives de ce cours d’eau. 

Identifier les zonages réglementaires liés à la ressource en eau. Identifier les objectifs du SDAGE / SAGE en lien avec le 
projet. 

Risques naturels Nul à fort Vulnérabilité vis-à-vis des risques naturels à étudier. Risque feu de forêt à rechercher. 

Milieu naturel 

Espaces protégés et d’inventaire Faible  Zones d’intérêt à proximité et fonctionnalités écologiques à recenser. 

Milieu naturel au droit du site et 
continuités écologiques 

Faible  Site ICPE clos, absence de zones naturelles, emprises non étendues.  

Patrimoine et paysage 

Paysage Faible à moyen 
Localiser les sites classés et inscrits les plus proches. Le cas échéant, évaluer les intervisibilités et covisibilités. 

Évaluer la visibilité depuis les axes de circulation principaux et le voisinage (riverains). 

Patrimoine Faible à fort 

Zones d’intérêt archéologique à recenser. 

Localiser les monuments historiques classés et inscrits les plus proches. Le cas échéant, évaluer les intervisibilités et 
covisibilités. 

Milieu humain 

Occupation du sol Faible à fort Identifier la nature et l’occupation des sols. 

Voisinage, ambiance et nuisances Faible à fort 

Identifier les habitations les plus proches. Vérifier les installations susceptibles de générer des nuisances sonores.  

Pollution lumineuse potentielle en cas d’éclairage extérieur 
Vérifier les installations susceptibles de générer des nuisances olfactives. 

Axes de communication, trafic et sécurité 
routière 

Faible à moyen 
Identifier les voies de circulation à proximité, leur fréquentation et les risques potentiels liés à la sécurité routière. 

Evaluer l’augmentation du trafic générée par les nouvelles activités. 

Risques technologiques Négligeable à fort 
Identifier les éventuels risques technologiques liés au TMD ou aux établissements industriels pouvant présenter un danger 
sur le projet. 
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Segment Sous-segment Enjeux vis-à-vis du projet Observations / Développements à entreprendre dans l’état initial 

Milieu humain 

Urbanisme Faible  

Site ICPE existant dont les limites de site ne se trouvent pas modifiés par le projet. 

Identifier l’occupation du sol et les contraintes dans le document d’urbanisme de la commune : Zonage et règlement, 
Servitudes d’Utilité publique, Emplacements réservés. 

Vérifier si le secteur du projet est concerné par un SCoT. 

Servitudes et réseaux Faible à fort 
Identifier les réseaux existants à proximité du site et les servitudes associées. 

Identifier l’exutoire des effluents du site. 
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4.3 Milieu physique 

4.3.1 Contexte climatique et énergie 
Les informations ci-après proviennent de la station météorologique de Marmande (47), située 
à une vingtaine de kilomètres au Nord-Est du site. 

a. Climatologie 

Le site est localisé dans une région au climat tempéré doux en automne. Au printemps, les 
températures sont en hausse régulière, les étés sont assez chauds et les hivers doux. 
 
La température moyenne (période 1989-2010) s’échelonne de 5,9°C pour le mois de janvier à 
21,8°C pour le mois d’août.  
 
La température minimale absolue atteinte (période de 1981 à 2012) a été de -14,1 °C le 
9 février 2012 tandis que la température la plus élevée (période de 1981 à 2012) a été de 
40,6°C le 4 août 2003. 
 

b. Pluviométrie 

La hauteur de pluie moyenne annuelle atteint 752,2 mm (période 1981-2010). 
 

c. Vents dominants 

La rose des vents de la station de Marmande (période 1991-2010, voir-ci-après) montre que : 

• Les vents dominants proviennent du Nord-Ouest (environ 19,2 % des vents totaux ont 
une amplitude comprise entre 280 et 320 degrés) et du Sud-Est (13,8 % des vents 
totaux ont une amplitude comprise entre 100 et 140 degrés), 

• Environ 52 % des vents ont une vitesse comprise entre 1,5 et 4,5 m/s, environ 40 % 
des vents ont une vitesse inférieure à 1,5 m/s. 
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Figure 8 : Rose des vents de la station de Marmande  

(Source : Météo France) 
 

� Le climat présente des enjeux pour le projet au regard du risque incendie 
(températures, sens des vents). 

 

d. SRCAE 

En 2015, les émissions anthropiques de gaz à effet de serre en région Nouvelle-Aquitaine 
sont estimées à 51 684 kt CO2e. L’industrie représente 13 % des émissions totales de GES sur 
la région et les transports de marchandises 16 %. La région Nouvelle-Aquitaine vise une 
division par 4 des émissions de GES d’ici 2050, par rapport à celles enregistrées en 1990. 
 
Le Schéma Régional du Climat, de l'Air et de l'Energie (SRCAE) Aquitaine a été approuvé par 
l’assemblée régionale le 15 novembre 2012, publié le 12 mai 2016 et modifié le 
25 octobre 2017. Les objectifs fixés par le scénario de référence du SRCAE d’Aquitaine sont les 
suivants : 

• Une réduction de 28,5 % des consommations énergétiques finales d’ici 2020 par 
rapport à celles de 2008, 

• Une production des énergies renouvelables équivalente à 25,4 % de la consommation 
énergétique finale en 2020, 

• Une réduction de 20 % des émissions de gaz à effet de serre (GES) d’ici 2020 par 
rapport à celles de 1990, 

• Une réduction des émissions de polluants atmosphériques, notamment les oxydes 
d’azote et les particules en suspension. 
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La région Nouvelle-Aquitaine se positionne ainsi sur une trajectoire devant permettre 
d’atteindre une division par 4 des émissions de GES d’ici 2050, par rapport à celles enregistrées 
en 1990. 
Pour atteindre ce niveau de réduction d’émissions de gaz à effet de serre, l’efficacité 
énergétique doit être améliorée de 28,5 % et les énergies renouvelables couvrent 25,4 % de 
la consommation d’énergie. 
 

 

Figure 9 : Evolution des émissions de gaz à effet de serre de la Nouvelle-Aquitaine dans le scénario Grenelle 
entre 1990 et 2020 (en ktéqCO2) 

 
La tendance générale est à la baisse depuis 2005 notamment dans le secteur industriel qui 
représente en 2015 : 6 632 ktéqCO2. 

 

Figure 10 : Évolution des émissions de gaz à effet de serre en Nouvelle-Aquitaine entre 1990 et 2015 
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Du point de vue des consommations énergétiques, l’évolution des sources d’énergie entre 
2005 et 2015 est relativement stable. On observe tout de même une baisse de 4 % pour les 
produits pétroliers et de 2 % pour le gaz naturel et une augmentation de 4 % des énergies 
renouvelables thermiques.  
 

 

e. PCET 

Le Conseil départemental du Lot-et-Garonne souhaitant concilier le développement 
économique, humain et la protection de l’environnement a élaboré un Plan Climat Energie 
Territorial (PCET) en 2013. 
 
Ce PCET précise les mesures qui devront être prises en faveur de la qualité de vie, de la 
protection des ressources rares, de la maîtrise de l’énergie, mais aussi de l’éducation et de la 
sensibilisation du public aux enjeux du développement durable. 
 
Le PECT comprend 4 thématiques : 

• Aménagement du territoire et environnement, 

• Qualité de vie et épanouissement des citoyens, 

• Développement économique et agricole, 

• Évolution des comportements. 
 
Ces thématiques ont conduit à la définition de 18 objectifs : 

• Favoriser un aménagement durable du territoire, 

• Accompagner et soutenir les pratiques durables des acteurs économiques du 
territoire, 

• Favoriser l’émergence et le développement des achats responsables, 

• Soutenir et promouvoir une agriculture de proximité, de qualité et respectueuse de 
l’environnement et du climat, 
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• Mieux gérer et prévenir les risques technologiques, naturels et climatiques, 

• Améliorer la connaissance et la gestion de l’eau et des milieux naturels, 

• Améliorer la prévention et la gestion des déchets, 

• Promouvoir la mobilité durable, 

• Prendre en compte l’environnement et l’énergie dans les bâtiments publics et les 
logements, 

• Élaborer et soutenir un projet pilote départemental sur l’eau et l’adaptation au 
changement climatique, 

• Établir un plan stratégique pour le développement des énergies renouvelables, 

• Créer un réseau de pôles ressources de Développement Durable (DD) et l’Éducation à 
l’Environnement pour un Développement Durable (EEDD), 

• Diversifier et élargir les publics de l’EEDD, 

• Adapter l’EEDD aux enjeux de DD du territoire, 

• Élaborer un plan de communication de l’EEDD, 

• Intégrer des critères de DD dans les aides du Conseil général et des autres collectivités 
du territoire, 

• Piloter, suivre et évaluer l’Agenda 21-Plan Climat Énergie Territorial (A21-PCET) et 
promouvoir le DD, 

• Accompagner les démarches territoriales de DD. 

4.3.2 Qualité de l’air  
 
Les sources de pollution atmosphériques sont essentiellement liées au trafic routier dans 
l’environnement du site notamment la RD655 et la RD933. Aucune information n’est 
disponible sur les rejets en provenance des autres industriels de la zone industrielle Belloc. 
 
Selon l’organisme Atmo Nouvelle Aquitaine, en charge de surveiller la qualité de l’air dans la 
région, la station de mesure de la qualité de l’air la plus proche du site se situe à Marmande, 
à une vingtaine de kilomètres au nord-est du site. 
Il s’agit d’une station de type trafic/périurbaine. Elle est localisée sur la figure suivante : 
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Figure 11 : Station de mesure de la qualité de l’air (Source : Atmo Nouvelle Aquitaine) 

Les mesures de qualité de l’air des 5 dernières années au droit de la station de Marmande 
sont présentées dans le tableau suivant : 

   Station périurbaine de  
Marmande 

Paramètre Seuils réglementaires Mesure 2015 2016 2017 2018 2019 

Dioxyde 
d'azote (NO2) 

Objectif qualité : 40 µg/m3/an 
Valeur limite pour la protection de la santé humaine : 
40 µg/m3/an 

Moyenne annuelle civile 19 18 19 17 17 

 

Particules en 
suspension 
(PM10) 

Objectif de qualité : 30 μg/m3/an 
Valeur limite pour la protection de la santé : 
40 μg/m3/an 

Moyenne annuelle civile 23 18 18 17 17 

 

Particules 
fines (PM 2.5) 

Objectif de qualité : 10 μg/m3/an 
Valeur limite pour la protection de la santé : 
25 μg/m3/an 

Moyenne annuelle civile 15 9 9 9 - 

Tableau 2 : Synthèse des données de surveillance de la qualité de l'air de la station Marmande entre 2015 et 
2019 (données : Atmo Nouvelle Aquitaine) 
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Les résultats du suivi de la qualité de l’air au niveau de la station de mesure de Marmande 
montrent que les mesures en dioxyde d’azote, particules en suspension PM10 et particules 
fines PM 2,5 sont inférieures aux objectifs de qualité de l’air  
 
 

� Les trois lignes de production du site seront à l’origine d’émissions atmosphériques 
Ainsi, la qualité de l’air représente un enjeu au regard de l’activité du site. 

 

4.3.3 Contexte topographique  
 
La commune de Casteljaloux est située dans le Sud du Lot-et-Garonne (47), dans la vallée de 
la rivière Avance, qui présente une topographie relativement plane. L’altitude moyenne est 
de +65 m NGF au droit du site. 
La cote NGF du terrain naturel se trouve entre +65 m NGF en bordure du chemin de Matalin 
(à l’Ouest du site), et +61 m NGF au niveau de la rivière Avance (à l’Est du site). Le terrain est 
donc en pente douce de l’Ouest vers l’Est. 
 

� La topographie ne présente pas d’enjeu significatif pour le projet. 
 

4.3.4 Contexte géologique 

a. Connaissances géologiques générales du secteur 

La consultation de la carte géologique n° 877 de Tonneins du BRGM au 1/50 000 et de 
l’ouvrage 08775X0030/S, au nord-ouest du site, référencés dans la Banque de données du 
Sous-Sol (BSS) permet de définir les formations présentes au droit du site, de la surface vers 
le sous-sol : 

• Limons et argiles sableuses, formations fluviatiles de l’Holocène (notées Fy), qui 
occupent la plaine alluviale sur une épaisseur d’environ 3 à 4 m, 

• Graviers alluvionnaires du Pléistocène, 

• Molasses de l’Agenais notées g2M, grès tendres et argiles carbonatées, 

• Calcaire lacustre du Monbazillac (notées g2C), forte propension à la karstification. 

 
La carte géologique est présentée à la Figure 12 ci-après. 
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Figure 12 : Géologie au droit du site 

 (Source : site Infoterre, BGRM) 

b. Description des terrains rencontrés au droit du site 

La lithologie mise en évidence par les sondages et piézomètres réalisés sur le site lors des 
investigations antérieures est présentée à la Figure 13 ci-après. 
 
Selon les coupes disponibles, la présence de sables argileux à argiles sableuses en surface est 
confirmée. Sous ces formations sont rencontrés des sables d’une teinte variable (gris à beige).  
 

Site STEICO 

Fy 
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Figure 13 : Coupe lithologique et technique du piézomètre Pz11 bis 

 (Source : Rapport ATE GEOCLEAN de novembre 2001) 
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c. Qualité des sols 

Le site STEICO de Casteljaloux est une installation soumise à la Directive IED (Industrial 
Emissions Directive).  
 

La directive dite IED introduit un chapitre sur la pollution des sols concernant notamment 
l’état de pollution des sols et des eaux souterraines à prendre en compte lors de la cessation 
d’activité d’un site industriel et qui vise à restituer le site d’exploitation :  

• Soit dans un état comparable à l’état initial décrit dans le rapport de base si une 
pollution significative est découverte, et si le site d’exploitation est soumis à 
l’élaboration de ce rapport de base sur la qualité du sol et des eaux souterraines ; 

• Soit dans un état permettant l’exercice des usages actuels et futurs, si le site 
d’exploitation n’est pas soumis à l’élaboration de ce rapport de base. 

Le rapport de base est un document technique qui doit contenir les informations nécessaires 
et suffisantes pour déterminer, sur la base des substances ou mélanges dangereux identifiés 
dans le périmètre des activités concernées, l’état initial de la qualité des sols et des eaux 
souterraines. 
 
Un rapport de base a été fourni à l’administration en septembre 2015. Un complément au 
rapport de base a été réalisé en juillet 2019 suite à une demande de la DREAL. Ces deux 
documents sont joints en Annexe 7. 
 
Selon le rapport d’inspection des installations classées en date du 13 novembre 2017, 
« l’exploitant a clairement identifié les sources de pollution des sols et du sous-sol de son 
établissement. Il est énoncé toutes les sources de pollution (pages 37 à 39 du rapport de base). 
Celles-ci sont notamment : 
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» 

Figure 14 : Liste des sources de pollution identifiées dans le rapport de base (source : extrait du rapport 
d’inspection des IC) 

 
� Le contexte géologique au droit du site ne présente pas d’enjeu particulier. 

4.3.5 Eau souterraine 

a. Cadre hydrogéologique local 

Dans le secteur, les formations alluviales de l’Avance constituent un aquifère superficiel. La 
base de cet aquifère est marqué par les molasses imperméables du Tertiaire.  
 
Plus profondément, se trouvent les niveaux d’eaux souterraines suivants : 

• Nappe des calcaires blancs de l’Agenais du Miocène, sous recouvrement sableux : 
nappe présentant des circulations karstiques en chenaux avec un aléa sur leur 
localisation, 

• Nappe captive et profonde de l’Eocène moyen (horizons détritiques de l’Eocène), 

• Nappe captive et profonde du Jurassique (calcaires karstiques du Jurassique 
supérieur). 

b. Description de la nappe superficielle 

Les alluvions de l’Avance permettent la circulation d’eaux souterraines au dessus des 
mollasses imperméables du tertiaire. Cette nappe superficielle offre un niveau piézométrique 
proche de la surface. En effet, selon les données disponibles, elle est présente entre environ 
3 et 6 m de profondeur au droit du site. De par sa faible profondeur, cette nappe est donc 
vulnérable aux pollutions de surface.  
 
La nappe est alimentée par les précipitations, son niveau fluctue ainsi au gré de la fréquence 
de ces dernières.  
 
Elle est drainée par l’Avance qui s’écoule à l’Est Nord-Est du site. Dans son rapport 
d’août 2006, SITA Remédiation a établi une carte piézométrique du site STEICO qui confirme 
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ce sens d’écoulement vers l’Est et le Nord-Est, c'est-à-dire en direction de la rivière 
« l’Avance ».  
 
L’esquisse piézométrique de la nappe superficielle, extrait du rapport de base, est présentée 
ci-après. 
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Figure 15 : Esquisse piézométrique de la nappe superficielle du 22/05/2006  

(Source : Rapport de base de STEICO Casteljaloux – Septembre 2015)
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c. Masses d’eau souterraine 

Le site d’étude s’inscrit dans la masse d’eau souterraine libre « FRFG047 : Sables plio-
quaternaires du bassin de la Garonne région hydro et terrasses anciennes de la Garonne ». 

Cette masse d’eau affiche un bon état chimique ainsi qu’un bon état quantitatif. Le bon état 
a été atteint en 2015. 

 

Figure 16 : Masse d’eau souterraine FRG047 

(Source : AEAG) 

d. Qualité des eaux souterraines 

En 2014, un incendie s’est déclaré au sein de l’usine sur le silo de stockage de sciures 
alimentant la chaudière à biomasse. 
 
L’extinction de l’incendie a nécessité l’intervention des pompiers et a généré des volumes 
d’eau d’extinction significatifs qui ont été stockés par différents moyens (stockage dans les 
bassins d’orage du site, dans le bassin d’orage d’une société voisine, création d’une lagune 
non étanche pour infiltration…).  
 

Site STEICO 
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Un gros volume d’eau a été consommé notamment pour éviter la montée en température du 
silo (et son effondrement) ; les eaux d’extinction (issues de la station de pompage dans la 
rivière Avance) n’auraient a priori pas été en contact avec des produits polluants (contact avec 
les sciures essentiellement). 
 
Les moyens de stockage des eaux d’extinction d’incendie développés lors de l’incendie du 
27 octobre 2014 sont présentés à la Figure 17 ci-après. 
 

 

Figure 17 : Présentation des moyens de stockage des eaux d’extinction d’incendie 

 
Suite à l’incendie, la DREAL a émis un projet d’arrêté préfectoral prescrivant des mesures 
d’urgence dont les mesures environnementales suivantes :  

• La réalisation de contrôle de la qualité des eaux d’incendie stockées en vue de leur 
élimination, 

• La réalisation de contrôle des sols et de la nappe pour évaluer si la lagune créée 
temporairement lors du sinistre a pu impacter le sous-sol.  

 
La mise en œuvre de contrôle de la qualité des eaux souterraines suite à l’incendie du 
27 octobre 2014 a fait l’objet d’un rapport de la société Antea Group réf. A77673/A de 
novembre 2014. Les informations données ci-après sont extraites de ce rapport. 
 
L’implantation des points de prélèvements est présentée à la Figure 18 ci-après. 
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Figure 18 : Localisation des zones de stockage d’eau d’extinction incendie ayant fait l’objet d’un prélèvement 
d’eau 

 
Les résultats d’analyse ont montré (rapport Antea Group réf. A77673/A de novembre 2014), 
principalement, des concentrations soutenues en DCO, DBO5 (hors bassin Finn Forest), 
Matières En Suspension et indice phénol. 
 
Des opérations de vidange des moyens de stockage des eaux d’extinction incendie ont été 
entreprises par STEICO en vue de la reprise du fonctionnement de l’usine. Le bassin de la 
société Finn Forest et la lagune du site STEICO ont ainsi fait l’objet de pompage par la société 
SIDEF. 
 
Les eaux pompées ont été prises en charge vers le centre de traitement des eaux de 
Castelculier (47). Selon STEICO, le centre aurait procédé à des analyses d’eau au démarrage 
de la prise en charge et validé l’acceptation. 
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e. Usages des eaux souterraines 

� Captage d’alimentation en eau potable (AEP) déclarés 
 

Les captages d’eau potable et leurs périmètres de protection ont été recensés auprès de 
l’Agence Régionale de Santé. Le site STEICO étudié n’est intercepté par aucun périmètre de 
protection de captage d’eau potable. 
 
La recherche a permis d’identifier deux captages AEP dans le secteur du site : 

• Sources de Clarens (au Sud du lac de Clarens), utilisées pour l’alimentation en eau 
potable de la commune de Casteljaloux. Elles sont issues des calcaires karstiques de 
Monbazillac (g2C) qui reposent sur les molasses de l’Agenais (substratum de la zone 
d’étude). Ces sources sont présentes à environ 4,1 km au Sud Sud-Ouest du site, en 
position amont hydraulique du site (et ne sont donc pas considérées comme 
vulnérables par rapport à une éventuelle pollution issue du site), 

• Puits de Lagagnan, exploités sur la commune de Pompogne. Ils captent la nappe des 
horizons du Miocène (reposant sur les formations g2C et g2M), situés 
topographiquement plus haut par rapport au substratum de la zone d’étude. Ces puits 
sont présents à environ 6,5 km au Sud Sud-Ouest de la zone d’étude (et ne sont donc 
pas considérés comme vulnérables par rapport à une éventuelle pollution issue du 
site). 

 
� Le site n’est intercepté par aucun périmètre de protection AEP 

 
 

� Captages recensés dans les banques de données publiques 
 

La base de données BSS (Banque du Sous-Sol) du BRGM (http://infoterre.brgm.fr/) met à 
disposition un inventaire non exhaustif des forages existants (en service ou non). La 
consultation de la base a permis de constater l’absence d’ouvrage de captages d’eau 
souterraine déclaré en aval hydrogéologique du site, entre le site et le cours d’eau. Plusieurs 
piézomètres sont cependant déclarés sur le site. 
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Figure 19 : Localisation des piézomètres 

(Source : Infoterre, BSS)  
 

� Autres ouvrages 
 

Deux puits sont implantés dans le secteur d’étude, au droit d’une parcelle enclavée dans 
l’emprise du site. Cette parcelle, anciennement propriété de STEICO (maison du contremaitre) 
a été vendue à un privé.  
 
Un des puits atteint une profondeur de 3 m et la profondeur du second n’est pas connue. 
Selon STEICO, cet ouvrage n’est pas utilisé.  
 

� Il n’y a pas d’enjeux relatifs aux ouvrages de captage de la ressource en eau 
souterraine. 
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4.3.6 Eaux superficielles 

a. Contexte hydrographique 

Le site STEICO se trouve dans le bassin versant de l’Avance qui est un affluent de la Garonne. 
L’Avance prend sa source à l'amont de la Durance dans le Lot-et-Garonne (47). Elle a une 
longueur de 27 km. Sa confluence avec la Garonne est située à environ 21 km du site, en aval 
de Casteljaloux.  
 
Le site est implanté : 

• Sur sa partie Est : en rive gauche de l’Avance qui s’écoule vers le Nord-Nord-Est, à 
environ 350 m ;  

• Sur sa partie Sud : en rive gauche du Ruisseau de Beauziac, affluent de l’Avance, qui 
est situé à environ 200 m. 

 

 

Figure 20 : Contexte hydrologique local 

 

Site STEICO 
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Photographie 1 : L’Avance à Casteljaloux 

 
� Le réseau hydrographique est relativement proche du site. 

 

b. Contexte hydrologique 

Les débits de l’Avance à hauteur de l’aire d’étude peuvent être estimés à partir de données 
de débits mesurés à la station O9134010 de Montpouillan (extrapolation sur la base de la 
superficie du bassin versant en amont de la station et en amont de l’aire d’étude). 

À cette station, le bassin versant est de 405 km². Au niveau de l’aire d’étude, le bassin versant 
de l’Avance est d’environ : 285 km². 

Le tableau ci-dessous présente les débits de référence estimés. Les données de débits moyens 
mensuels mettent en évidence un régime pluvial des cours d’eau avec des débits tributaires 
des précipitations. Les hautes eaux s’observent de février à mai ; les basses eaux de juin à 
novembre.  
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Module (moyenne) 

1,35 m3/s  

Fréquence 
Quinquennale 

sèche 
Médiane Quinquennale humide 

Débits (m3/s) 0,9 1,3 1,8 

 

Fréquence VCN3 (m3/s) VCN10 (m3/s) QMNA (m3/s) 

Biennale 0,39 0,44 0,55 

Quinquennale sèche 0,23 0,25 0,37 

Moyenne 0,48 0,52 0,61 

Ecart Type 0,26 0,27 0,27 

  

Fréquence QJ (m3/s) QIX (m3/s) 

 

Xo 6,38 8,23 

Gradex 3,07 3,61 

Biennale 7,74 9,85 

Quinquennale 11,26 13,37 

Décennale 13,37 16,19 

Vicennale 15,48 19,00 

Cinquantennale 18,30 22,52 

Centennale Non calculée Non calculée 

Tableau 3 : Débits de référence estimés de l’Avance au droit du projet 

(Source : d’après données Banque HYDRO, station O9134010) 

 

 

Figure 21 : Estimation des débits moyens mensuels de l’Avance au niveau du projet 

(Source : d’après données Banque HYDRO, station Q2152510) 

Module 
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c. Masse d’eau superficielle 

L’Avance correspond à la masse d’eau superficielle « FRFR57 : l’Avance du confluent de la 
Bretagne au confluent de la Garonne ». Son état écologique est classé moyen et son état 
chimique est bon. L’objectif de bon état écologique de cette masse d’eau est fixé à 2027. Le 
bon état chimique est atteint en 2015. La masse d’eau subit de nombreuses pressions 
ponctuelles, diffuses et liées aux prélèvements. 
 

 

Figure 22 : Périmètre de la masse d’eau FRFR57 

(Source : AEAG)  
 

Site STEICO 
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Figure 23 : Pressions sur la masse d’eau superficielle FRFR57 

(Source : SIEAG) 

 

d. Qualité des eaux superficielles 

Selon le site du SIEAG, aucune donnée n’est disponible sur la station de mesure de la qualité 
de l’eau de L’Avance en amont du site Steico (station de mesure 05083100 « piscine de 
Casteljaloux). 

La station de surveillance de la qualité de l’eau de l’Avance à l’aval du site est suivie à 
Labastide-Castel-Amouroux (pont du lieu-dit « Plantey »), à la station 05083000. Il s’agit de la 
station de mesure la plus proche du site, en aval hydraulique. Elle est localisée à environ 
3,5 km en aval hydraulique de STEICO. 

D’après l’évaluation réalisée en 2016 à la station, la qualité de l’eau est bonne à très bonne 
pour les paramètres physico-chimiques courants. En revanche les indicateurs de qualité 
biologique (Indice Biologique Diatomées (IBD), Indice Biologique Global (IBG)) sont moyens. 



 

Dossier de demande d’autorisation environnementale 

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

Partie 5 : Etude d’impact 

 

56 A92683B – Février 2020  
 

 

Figure 24 : Qualité de l’eau à la station 05083000 en aval du projet en 2016 

(Source : SIE Adour-Garonne) 
 

e. Usage des eaux superficielles  

Selon le Système d’Information sur l’Eau (SIE), l’Avance est utilisée pour un usage industriel et 
pour l’irrigation. Des captages destinés à ces usages sont répertoriés en amont du site STEICO 
mais il n’est pas recensé de points en aval immédiat du site. 
 
La société STEICO prélève actuellement de l’eau pour un usage industriel dans l’Avance à 
hauteur de 500 m3/j, soit un prélèvement annuel maximal de 165 000 m3. Le point de 
prélèvement est situé à environ 300 m des bâtiments. Le dispositif de pompage dans l’Avance 
est composé de :  

• 2 groupes électropompes centrifuges BERGERON type AL 37 de 350 m3/heure, 

• 2 Dispositifs d'amorçage automatique avec groupes électropompes multi-cellulaires 
SIHI type 20002 RR. 

Chaque pompe est équipée d’un débitmètre permettant le relevé des volumes pompés. 
La canalisation alimentant l’usine est enterrée sur tout son parcours. 
 
Les coordonnées du point de pompage sont les suivantes :  

• Latitude : 44,3244° 

• Longitude : 0,0912 °. 
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Le dispositif de pompage d’eau dans L’Avance est localisé sur la cartographie suivante. 
 

 

Figure 25 : Localisation du dispositif de pompage de Steico dans l’Avance 

 
D’après le portail de la BNPE (données sur les prélèvements d’eau de Eau France), les 
prélèvements dans l’Avance en 2015 pour l’usage industriel à Casteljaloux représente 
141 500 m3. D’après le SIEAG, on recense 2 prélèvements à usage industriel à Casteljaloux. 
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125 934 m3 d’eau ont été prélevés par STEICO en 2015 (volume de pompage conforme à la 
valeur limite donnée par son arrêté préfectoral : 165 000 m3 /an maximum). 

 

Figure 26 : Évolution des prélèvements à usage industriel dans l’Avance au droit de Casteljaloux  
entre 2011 et 2015 

(Source : AEAG) 

 
L’Avance constitue le point de rejet des eaux pluviales du site STEICO (réseau unitaire sans 
traitement préalable). À ce titre, l’arrêté préfectoral d’exploitation du site fixe des valeurs 
limites de rejet des eaux résiduaires dans le cours d’eau. 
  
En outre, les eaux superficielles peuvent être utilisées pour des usages récréatifs de type 
pêche.  
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Figure 27 : Synthèse des usages et pressions (rejets) sur le cours d’eau de l’Avance 

 (Source : SIE Adour Garonne) 

 

Site STEICO 
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4.3.7 Zonages réglementaires liés à l’eau 

La commune de Casteljaloux est : 

• Classée en Zone sensible, 

• Non classée en zone vulnérable, 

• Classée en Zone de Répartition des Eaux (ZRE) pour les eaux souterraines et 
superficielles (décret n°94-354 du 29 avril 1994, modifié par le décret n°2003-869 du 
11 septembre 2003) : 

o Eau souterraine : nappes profondes de l'éocène, de l'oligocène et du crétacé et leurs 
zones d'alimentation dans les départements de la Gironde, de la Dordogne et de 
Lot-et-Garonne, 

o Eau superficielle : bassin de la Garonne à l'aval de Saint-Gaudens et à l'amont de 
Langon. 

Casteljaloux s’inscrit dans le périmètre du Schéma Directeur d’Aménagement et de gestion 
des Eaux (SDAGE) Adour-Garonne 2016-2021. La commune n’est pas inscrite dans le 
périmètre du Schéma d’Aménagement et de gestion des Eaux (SAGE) d’après la base 
GEST’EAU. 

L’Avance est concernée par le Plan de Gestion d’Etiage (PGE) Garonne-Ariège (Février 2012). 
Cet affluent de la Garonne fait partie de l’unité de gestion n°1 du PGE : Bordeaux. La fiche de 
synthèse de cette unité de gestion est présentée ci-dessous : 
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Figure 28 : Fiche synthétique du PGE Garonne – Ariège : Bordeaux 

 

Site STEICO 
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4.4 Risques majeurs 

4.4.1 Risques naturels 

D’après les données recueillies sur le site d’information du Ministère en charge de 
l’environnement sur les risques naturels majeurs (Géorisques), la commune de Casteljaloux 
est concernée par les risques naturels majeurs suivants : 

• Feu de forêt, 

• Inondation - Par une crue à débordement lent de cours d’eau, 

• Mouvement de terrain - Affaissements et effondrements liés aux cavités souterraines 
(hors mines), 

• Mouvement de terrain - Glissement de terrain, 

• Mouvement de terrain - Tassements différentiels, 

• Transport de marchandises dangereuses. 

a. Feu de forêt 

La commune de Casteljaloux est exposée à un risque de feu de forêt. D’après l’Atlas 
départemental du risque incendie de forêt figurant au Document départemental des Risques 
majeurs, la commune possède plus de 150 ha de forêt classées en aléa fort à très fort et 
défensabilité mauvaise. 

La commune de Casteljaloux figure à l’annexe 10 de l’arrêté n°2013-143-0008 du 23 mai 2013 
portant règlement départemental relatif à l’emploi du feu et à la protection de la forêt contre 
les incendies en Lot-et-Garonne considérant qu’elle appartient au massif des Landes de 
Gascogne. 

Le site du projet est notamment bordé par des espaces boisés à l’Est immédiat du site. Les 
premiers arbres sont localisés à moins de 100 m du site de stockage du bois. 

La mise en œuvre du projet respectera les prescriptions du règlement interdépartemental de 
protection de la forêt contre les incendies, en date du 20 avril 2016. 

 
� Le risque de feu de forêt est un enjeu fort au regard de l’activité du site. 

b. Inondations 

� Inondation par remontée de nappe 

D’après le zonage présenté sur le site Géorisques, édité par le Ministère en charge de 
l’environnement, le site se trouve dans une zone de sensibilité faible vis-à-vis du risque 
d’inondation par remontée de nappe sur la partie Sud du site, comme l’indique la carte ci-
dessous (voir figure suivante, source Géorisques).  

Sur la partie Nord du site, plus proche du cours d’eau l’Avance, le site se trouve en zone à 
sensibilité très élevée vis-à-vis de la remontée de nappe. 
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Le nouveau bâtiment LDF sera localisée sur la partie Sud du site, il ne se trouvera pas dans 
cette zone où la nappe est sub-affleurante. 

 
� Le risque d’inondation par remontée de nappe ne constitue pas une contrainte 

notable pour le projet. 
 

 

Figure 29 : Cartographie du risque de remontée de nappe dans les sédiments 

(Source : Géorisques) 
 

� Inondation par débordement lent de cours d’eau 
 

La commune de Casteljaloux est concernée par le risque d’inondation par une crue de cours 
d’eau. Selon la cartographie de l’Atlas des Zones Inondables de l’Avance, le site STEICO est 
inondable sur sa partie Sud-Est et sur une partie Nord-Est du site. Le nouveau bâtiment qui 
accueillera la future ligne LDF, le bâtiment dans lequel viendra s’implanter la seconde ligne 
FLEX ainsi que la ligne de ouate de cellulose ne sont pas situés en zone inondable. Par ailleurs, 
il n’existe pas de Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) ni de Programmes d'Actions 
de Prévention des Inondations (PAPI) sur la commune actuellement. 
 
La Figure 30 ci-après présente les zones inondables. 
 

� La zone d’étude n’est pas concernée par le risque d’inondation par débordement lent 
de cours d’eau. 
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Figure 30 : Atlas des zones inondables de l’Avance 

c. Mouvements de terrain 

Le département de Lot-et-Garonne est particulièrement sensible aux phénomènes de 
mouvements de terrain. Deux coulées boueuses ont été observées dans le secteur d’étude (cf. 
Figure 31). La commune de Casteljaloux ne dispose pas d’un Plan de Prévention Risque pour 
cet aléa. 

Zone d’implantation du 
futur bâtiment 

100 m 

Site STEICO 



 

Dossier de demande d’autorisation environnementale 

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

Partie 5 : Etude d’impact 

 

65 A92683B – Février 2020  
 

 

Figure 31 : Mouvements de terrain recensés à proximité du site d’étude 

(Source : Géorisques) 

 

� Le risque de mouvement de terrain ne constitue pas une contrainte forte pour le 
projet à hauteur du site d’étude au regard de la topographie du site.  

d. Cavités souterraines 

Les données cartographiques Géorisques ne font apparaitre aucune cavité souterraine dans 
le périmètre du projet.  

e. Retrait et gonflement des argiles 

La zone d’étude est classée en aléa faible pour le risque retrait-gonflement d’argile (cf. figure 
suivante, source Géorisques). Mais l’aléa étant moyen à fort sur d’autres parties du territoire 
communal, Casteljaloux est réglementée par un Plan de Prévention du Risque retrait et 
gonflement des sols argileux approuvé. 

D’après le règlement du PPR, le site est classé en zone faiblement à moyennement exposée 
(B2) d’après l’analyse de la mairie de Casteljaloux (contact du 20/02/2018). Dans ce zonage, 
le règlement prescrit notamment : 

• La réalisation d’une série d’études géotechniques pour définir les caractéristiques du 
sol et adapter les constructions en fonction, 

• Des fondations d’une profondeur minimum de 0,80 m sauf rencontre de terrains 
rocheux insensibles à l’eau à une profondeur inférieure, 

• Les murs porteurs doivent comporter un chainage horizontal et vertical liaisonné, 

• En cas d’implantation d’une source de chaleur en sous-sol, celle-ci ne devra pas être 
positionnée le long des murs périphériques de ce sous -sol. 

Le règlement du PPR retrait et gonflement des argiles est fourni en Annexe 8. 
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� Le risque de retrait et gonflement des argiles constitue une contrainte forte pour le 
projet à hauteur du site d’étude puisqu’il implique la prise en compte du PPRN pour 
les travaux de construction. 

�  

 

Figure 32 : Cartographie de l'aléa retrait-gonflement des argiles dans le secteur d'étude 

(Source : Géorisques)  

f. Risque sismique 

Le territoire national est divisé au niveau communal (Décret n°2010-1254 entrant en vigueur 
en mai 2011) en cinq zones de sismicité croissante en fonction de la probabilité d’occurrence 
des séismes (articles R563-1 à R563-8 du Code de l’Environnement) : 

• Zone de sismicité 1 (très faible), 

• Zone de sismicité 2 (faible), 

• Zone de sismicité 3 (modérée), 

• Zone de sismicité 4 (moyenne), 

• Zone de sismicité 5 (forte). 

La commune de Casteljaloux est située en zone de sismicité 1, c'est-à-dire un risque « très 
faible ». 

 
� Le risque séisme ne constitue pas un enjeu. 

Site STEICO 
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g. Risque foudre 

La foudre peut être à l’origine de départ de feu (le risque incendie étant le principal risque 
concernant la zone d’étude), il convient donc de déterminer l’exposition au risque foudre du 
projet. D’après la carte des densités de foudroiement en ligne, le foudroiement sur la 
commune est considéré comme modéré.  

 

 

Figure 33 : Extrait de la carte de foudroiement  

(Source : Météorage) 

La densité de foudroiement (niveau Ng) définit quant à elle le nombre d’impacts de foudre 
par an et par kilomètre carré. La densité s’élève à 1,83 dans le Lot-et-Garonne, contre 1,2 en 
moyenne en France. 

4.4.2 Risques technologiques 
 
Les entreprises les plus proches sont présentes de l’autre côté du chemin de Matalin et de la 
voie de chemin de fer, dans la ZI de Belloc, à environ 100 m des installations.  
 
Aucun site ICPE ne se trouve à proximité immédiate du site. 
 
La commune de Casteljaloux est concernée par le risque de Transport de Matières 
Dangereuses (TMD). Le Transport de Matières Dangereuses s’applique aux déplacements de 
substances qui, de par leurs propriétés physico-chimiques ou de par la nature même des 
réactions qu’elles sont susceptibles de mettre en œuvre, peuvent présenter un danger grave 
pour les populations, les biens ou l’environnement. 
Ce risque se concentre principalement autour des axes de circulation majeurs. 
Le site STEICO n’étant pas à proximité d’un axe de circulation majeur, le risque de transport 
de matières dangereuses reste faible. 
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Le risque lié aux canalisations de transport de matières dangereuses est ici lié à la présence 
d’une canalisation enterrée de gaz naturel (réseau TIGF), en bordure Ouest du site. Elle longe 
le chemin de Matalin. 
 

4.5 Milieu naturel 

4.5.1 Contexte réglementaire 

La gestion et la conservation du patrimoine naturel en France découlent de divers 
programmes et actions pris à différentes échelles : 

• Les conventions internationales : convention RAMSAR (zone humides), convention 
CITES (commerce international d’espèces de faune et flore sauvage menacées), 
convention de Berne (protection de certaines espèces), convention de Bonn 
(conservation des espèces migratrices), convention OSPAR (protection du milieu marin 
de l’Atlantique nord-est), 

• Les engagements européens : Directive Cadre sur l’Eau (fixant notamment le bon état 
des milieux aquatiques à l’horizon 2015), le réseau Natura 2000 issu des Directives 
Habitats-Faune-Flore et Oiseaux (désignation de Zones de Protection Spéciale pour les 
oiseaux – ZPS, de Sites d’Intérêt Communautaire – SIC, appelés à devenir des Zones 
Spéciales de Conservation – ZSC), 

• Les protections réglementaires françaises relatives aux espèces : arrêtés ministériels 
fixant des listes d’espèces protégées sur l’ensemble du territoire national, 

• Les protections réglementaires françaises relatives aux espaces : réserves naturelles 
nationales ou volontaires, Forêts de protection, Arrêtés préfectoraux de protection de 
biotopes (protection d’un milieu naturel nécessaire à la survie d’espèces protégées), 
Espaces boisés classés (occupations de sol réglementées par les documents 
d’urbanisme locaux). 

La connaissance du patrimoine naturel présent à l’échelle régionale s’effectue à travers les 
inventaires des Zones d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) établies à 
l’initiative et sous le contrôle du Ministère en charge de l’Environnement. Les Zones 
Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) et les SIC identifient les territoires ayant 
une forte valeur biologique au niveau européen. 

Plus récemment, la Loi Grenelle 2 impose dans chaque région, la réalisation d’un Schéma 
Régional de Cohérence Écologique (SRCE). Ce dernier vise à préserver, gérer et remettre en 
bon état les milieux naturels nécessaires aux continuités écologiques. Il part du principe que 
le réseau écologique composé de réservoirs de biodiversité reliés entre eux par des corridors 
ou des continuités écologiques, inclut une composante verte (nature et biodiversité) et une 
composante bleue (eau). 

Ce schéma n’est pas opposable aux tiers, mais certains documents d’urbanisme, les projets de 
l’État des collectivités territoriales et de leurs groupements devront s’y rendre compatibles et 
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préciser les mesures permettant d'éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les 
atteintes aux continuités écologiques que leur mise en œuvre est susceptible de créer 
(cf. article L.371-3 du Code de l’environnement). 

La figure suivante localise le site Steico sur la cartographie de synthèse de la trâme bleue. 

 

Figure 34 : Trame bleue du SRCE 

L’Avance, exutoire du rejet du site, est un cours d’eau de la trame bleue. 
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La figure suivante localise le site Steico sur la cartographie de synthèse de la trame verte – 
réservoir de biodiversité et corridors écologiques. 

 

Figure 35 : Trame verte – réservoir de biodiversité du SRCE 

Le site Steico n’est pas situé dans un réservoir de biodiversité. Il est localisé à proximité de 
boisements de conifères. Il n’est pas localisé à proximité de corridors écologiques. 
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4.5.2 Espaces naturels répertoriés et protégés 
 
Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites naturels européens, terrestres et marins, 
identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales, et de leurs 
habitats. 
 
Le réseau européen Natura 2000 comprend deux types de sites : 

• Des Zones de Protection Spéciales (ZPS), visant la conservation des espèces d’oiseaux 
sauvages figurant à l’annexe I de la Directive « Oiseaux » ou qui servent d’aires de 
reproduction, de mue, d’hivernage ou de zones de relais à des oiseaux migrateurs. 
L’État français s’est appuyé très fortement sur l’inventaire des zones Importantes pour 
la Conservation des Oiseaux (ZICO) pour identifier les sites susceptibles d’être désignés 
en Zone de Protection Spéciale (ZPS), 

• Des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) visant la conservation des types d’habitats 
et des espèces animales et végétales figurant aux annexes I et II de la Directive 
« Habitats ». L’État s’est basé sur les ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Écologique 
Faunistique et Floristique) pour identifier les sites susceptibles d’être désignés en Zone 
Spéciale de Conservation (ZSC). 

 
� L’installation n’est pas située au droit ou à proximité d’une zone de protection 

Natura 2000.  
 

� La zone Natura 2000 la plus proche est « Vallée de l’Avance » (FR7200739), située à 
environ 4 km au Sud du site (cf. Figure 36 ci-après, source DREAL Nouvelle Aquitaine). 
Cette zone Natura 2000 est localisé en amont du site STEICO.  
 

� La zone Natura 2000 la plus proche du site et située en aval est la Garonne 
(FR7200700). Elle est localisée à environ 21 km en aval du site. Il s’agit d’un site de la 
Directive « habitats, faune, flore » (SIC). L’Avance se jette dans la Garonne au niveau 
de la partie amont de la zone Natura 2000 (entre Lamagistère et Casseuil). Cette zone 
est caractérisée par la présence d'un chenal unique pourvu de méandres 
(notamment dans la partie marmandaise), avec localement quelques îles faiblement 
végétalisées. L'intégralité des herbiers aquatiques d'intérêt communautaire qu'ils 
soient caractéristiques des eaux courantes ou des eaux stagnantes sont situés sur ce 
tronçon. 
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Figure 36 : Localisation de la ZSC « vallée de l’Avance » 

(Source : DREAL Nouvelle Aquitaine) 

4.5.3 Zonages d’inventaires 
 
Les ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique) sont des 
secteurs du territoire national pour lesquels les experts scientifiques ont établi une description 
exhaustive du patrimoine naturel (espèces végétales et animales, état de conservation, 
menaces, suggestions pour la conservation). 
 
Ce dispositif distingue deux types de zonage : 

• Les ZNIEFF de type 1, de superficie limitée, caractérisée par la présence d'espèces, 
d'association d'espèces ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du 
patrimoine naturel local, 

• Les ZNIEFF de type 2, grands ensembles naturels, riches et peu modifiés, ou qui offrent 
des potentialités biologiques importantes. 

ZSC « vallée 
de l’Avance » 

Site STEICO 

1 km 
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L’identification des inventaires écologiques n’a pas de stricte valeur réglementaire : il s’agit 
d’un outil informatif de connaissance du patrimoine écologique. Cependant, il appartient à 
tout aménageur et gestionnaire de veiller à ce que leurs documents d'aménagements 
assurent la pérennité de ces zones, comme le stipulent le Code de l’environnement et le Code 
de l’Urbanisme. 
 

� La ZNIEFF la plus proche du site est la ZNIEFF 2 « Vallées de l’Avance et de l’Avanceot, 
et zones humides associées » (720014257), située à un peu moins de 2 km au Sud du 
site (cf. Figure 37 ci-après, source DREAL Nouvelle Aquitaine). Cette zone protégée est 
localisée en amont du site STEICO. 

� En aval du site, la ZNEIFF la plus proche du site est la « Frayère à esturgeon de la 
Garonne » (720014258). Elle est localisée à Couthures-sur-Garonne, à près de 25 km 
en aval de STEICO. 

 

 

Figure 37 : Localisation de la ZNIEFF 2 « Vallées de l’Avance et de l’Avanceot, et zones humides associées »  

(Source : DREAL Nouvelle Aquitaine) 

 
� Aucune ZICO (Zone importante pour la conservation des oiseaux) ne se trouve à 

proximité du site. 

1 km 

Site STEICO 

ZNIEFF 2 « Vallées de l’Avance et de 
l’Avanceot, et zones humides associées » 
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4.5.4 Sensibilité du milieu naturel sur le site du projet 
 
Le site est implanté en bordure de la route de Cocumont au sein d’une zone artisanale et 
industrielle. Les espèces animales associées à cette zone sont des petits rongeurs (musaraigne, 
mulot, …), taupes, hérissons et une avifaune habituelle (merles noirs, pigeons ramiers, rouges-
gorges, mésanges, pies…). Aucune espèce végétale ou animale remarquable n’a été recensée 
sur le site. 
 

� La faune et la flore n’offrent donc pas de sensibilité particulière aux activités de la 
zone. En revanche, le réseau hydrographique et ses annexes hydrauliques (zones 
humides notamment), à proximité immédiate du site, constitue un réservoir 
biologique pour les espèces faunistiques au sens de la Trame Verte et Bleue. Ces 
milieux aquatiques boisés sont en outre susceptibles d’abriter des habitats et des 
espèces patrimoniaux. 
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4.6 Patrimoine et paysage 

4.6.1 Paysages 
 
Le site d’étude s’inscrit dans l’unité paysagère « Entre Landes et Garonne » définie par l’atlas 
des paysages du Lot-et-Garonne. Ce territoire s’étend entre la Vallée de Garonne et la Forêt 
Landaise, avec une transition progressive entre peupliers et pins. Au niveau de Casteljaloux 
s’étend un ensemble de collines cultivées au relief dynamique ondulé et resserré, offrant des 
belvédères depuis les crêtes. Les boisements, répartis aussi bien sur les hauts, les pentes ou 
les fonds alternent équitablement avec les champs et forment de nombreux horizons. 
Plusieurs cours d’eau de taille modeste ont entaillé des vallons au paysage intime. La vallée 
de l’Avance forme un couloir plus important, cloisonné par la végétation, au sein duquel s’est 
installé Casteljaloux en limite de la forêt landaise. 
 

 

Photographie 2 : Paysage forestier et agricole marquant une transition entre  
le massif landais et la vallée de Garonne, Cocumont 

(Source : Atlas des paysages) 
 

� À hauteur du site d’étude, la topographie est plane et les perspectives sont bouchées 
par les arbres ponctuels, les haies et les espaces boisés. L’emprise du bâtiment prévu 
d’être construit n’est pas visible depuis une route fréquentée. Les enjeux liés au 
paysage sont faibles. 

4.6.2 Site paysager classé ou inscrit 
 
Aucun site classé ni inscrit n’est recensé dans un rayon de 500 m autour du site (source : 
atlas.patrimoines.culture.fr). 

4.6.3 Monuments historiques 
 
Le site n’est pas implanté dans le périmètre de 500 m autour des monuments historiques 
(cf. Figure 38 ci-après, source : http://atlas.patrimoines.culture.fr). 
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Figure 38 : Monuments historiques aux environs du site 

(Source : Atlas du patrimoine) 

 

a. Vestiges archéologiques 

Il existe plusieurs zones de protection archéologique à proximité du site, comme le montre la 
Figure 39 ci-après. 
 

Site STEICO 
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Figure 39 : Zones de protection archéologique 

 
� On peut noter qu’une partie du parcellaire appartenant à STEICO est comprise dans 

la zone de protection relative au site « Fonpeyre : villa, Gallo-Romain, Haut Moyen 
Age ». Néanmoins, l’emplacement du futur bâtiment n’est pas compris dans cette 
zone. 

4.7 Milieu humain 

4.7.1 Occupation du sol  
 
Le site est localisé à proximité de parcelles agricoles et de zones boisées, comme le montre la 
Figure 40 ci-après. 
 

Site STEICO 
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Figure 40 : Occupation des sols à proximité du site  

(Source : IGN, Géoportail) 

Le site est bordé : 

• Au nord par une zone boisée, 

• À l’est par le cours d’eau L’Avance, 

• Au sud par des habitations, 

• À l’ouest par des entreprises et des habitations. 
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4.7.2 Voisinage humain et ambiances sonore, olfactive et lumineuse 

a. Voisinage humain 

Le voisinage humain est illustré sur la Figure 40 ci-avant. 
 
Les premières habitations à proximité du site sont localisées à :  

• Au nord : en limite de site, 

• À l’est : une habitation est construite sur un terrain constituant une enclave du 
périmètre ICPE, 

• Au sud : en limite de site, 

• Au sud-ouest : en limite de site, 

• À l’ouest : le lieu-dit Belloc est situé à environ 15 m des limites du site. 

 
Les établissements recevant du public les plus proches du site sont : 

• Les terrains de sport, à environ 100 m au sud-est du site, 

• L’école et le collège privés La salle Sainte-Marie, à environ 200 m au sud du site. 

 
Les entreprises les plus proches sont présentes de l’autre côté du chemin de Matalin et de la 
voie de chemin de fer, dans la Zone Industrielle de Belloc, à environ 50 m des installations. 
 

b. Ambiance sonore 

Des mesures de bruit ont été réalisées les 9 mars et 8 juin 2018 par SGS Multilab. Le rapport 
de mesure est joint en Annexe 9.  
 
La synthèse des mesures est présentée dans ce paragraphe. 
 
Les points de mesures de bruit sont présentés à la Figure 41 ci-après. 
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Figure 41 : Implantation des points de mesure de bruit  

(Source : SGS Multilab) 

Les résultats des mesures de bruit résiduel (c’est-à-dire ensemble des bruits habituels en 
l’absence du bruit de l’entreprise) sont présentés dans le Tableau 4 ci-après. 
 

Point Période Leq (dB) 

LP 1 Jour 47,5 

Nuit 43,0 

LP 2 Jour 51,0 

Nuit 54,0 

LP 3 Jour 52,5 

Nuit 39,0 

LP 4 Jour 52,5 

Nuit 38,5 

Tableau 4 : Résultats des mesures de bruit résiduel 

(Source : SGS Multilab) 
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� Ces niveaux sonores correspondent à des bruits courants (cf. Tableau 5 ci-dessous qui 
présente une classification des niveaux sonores ambiants). 

 
Sensibilité auditive Nbre 

dB(A) 
Bruits intérieurs Bruits extérieurs Bruits des véhicules 

Calme 20 Studio de radio Jardin tranquille  

 25 Conversation à voix 
basse à 1,50 m 

  

 30 Appartement dans 
quartier tranquille 

  

Assez calme 40 Bureau tranquille dans 
quartier calme 

  

 45 Appartement normal Bruits minimaux le 
jour dans la rue 

Transatlantique de 1ère 
classe 

Bruits courants 50 Restaurant tranquille Rue très tranquille Auto silencieuse 

 60 Grands magasins 
Conversation normale 
Musique de chambre 

Rue résidentielle Bateau à moteur 

Bruyant mais 
supportable 

65 Appartement bruyant  Automobile de tourisme 
sur route 

 70 Restaurant bruyant 
Musique 

Circulation 
importante 

Wagons-lits modernes 

 75 Atelier dactylo 
Usine moyenne 

 Métro sur pneus 

Pénible à 
entendre 

85 Radio très puissante 
Atelier de tournage et 

d’ajustage 

Circulation intense 
à 1 m 

Bruits de métro en 
marche 

Klaxon d’autos 

 95 Atelier de forgeage Rue à trafic intense Avion de transport à 
hélice à faible distance 

Très difficilement 
supportable 

100 Scie à ruban 
Presse à découper de 
moyenne puissance 

Marteau-piqueur 
dans rue à – 5 m 

Moto sans silencieux à 
2 m 

Wagon de train 

 105 Raboteuse  Métro (intérieur de 
wagon de quelques 

lignes) 

 110 Atelier de 
chaudronnerie 

Rivetage à 10 m Train passant dans une 
gare 

Seuil de douleur 120 Banc d’essais de 
moteurs 

 Moteurs d’avion à 
quelques mètres 

Tableau 5 : Classification des niveaux sonores ambiants 

 

c. Ambiance lumineuse 

Les sources d’émissions lumineuses proviennent uniquement des éclairages de la route et du 
site par des lampadaires et des feux de voitures. 
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d. Niveau d’odeurs 

Le secteur étudié est rural. Aucune odeur spécifique n’a été détectée lors des visites de 
terrain. 

4.7.3 Axes de communication, trafic, sécurité routière 
 
Le site est bordé :  

• Au Nord-Ouest par un chemin rural : le chemin de Matalin, 

• Au Sud-Ouest par la rue du Belloc qui se prolonge en route de Cocumont. 

 
� L’accès au site s’effectue par la Route de Cocumont qui est une petite route 

communale sans accès. Cette route dessert quelques habitations. 
 
Aucune donnée n’est disponible concernant le trafic routier local. On peut toutefois préciser 
que le site dispose d’une voie d’accès distincte de la rue du Belloc. 
 
Les données de trafic disponibles d’après le Conseil départemental du Lot-et-Garonne sont les 
suivantes (données 2016) :  

• Au niveau de la D933 (axe Casteljaloux - Marmande), à l’Est du site, le trafic est le 
suivant : 4 183 véhicules par jour (compteur périodique), 

• Au niveau de la D252 (axe Casteljaloux - Poussignac), à l’Ouest du site, le trafic est le 
suivant : 1 447 véhicules par jour (compteur périodique), 

• Au niveau de la D655 (axe Lavardac - Casteljaloux), au Sud du site, le trafic est le 
suivant : 2 312 véhicules par jour (compteur permanent). 

À noter que le site est longé sur sa partie ouest par une voie ferrée désaffectée qui a vocation 
de devenir une voie verte. 

4.7.4 Urbanisme 

a. Schéma de Cohérence Territoriale 

La commune de Casteljaloux ne fait pas partie d’un Schéma de Cohérence Territoriale. 

b. Document d’urbanisme 

Commune de Casteljaloux 

La commune de Casteljaloux s’est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) en vigueur depuis 
2007 et révisé en 2015. Un PLU intercommunal (PLUi) est en cours d’élaboration par la 
Communauté de Communes des Coteaux et Landes de Gascogne. 
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D’après le plan de zonage du PLU, le site STEICO est concerné par deux types de zonages :  

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

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

� Les installations projetées de STEICO sont localisées en zone UX. On note la présence 
de deux emplacements réservés de chaque côté de l’usine. L’emprise du projet ne 
recoupe pas ces emplacements.  
Selon le règlement du PLU de Casteljaloux, les zones UX et AUX ne sont pas 
concernées par une servitude. 

 

Figure 42 : Extrait du zonage du PLU de Casteljaloux 

(Source : Communauté de Communes des Coteaux et Landes de Gascogne) 
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En zone UX, sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 

• Les constructions et utilisations du sol non liées à une activité industrielle commerciale 
ou artisanale (…). 

 

Les exigences sont les suivantes : 

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

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

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

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

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

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

 

Intercommunalité 

La commune de Casteljaloux fait partie de la communauté de communes de « Coteaux et 
Landes de Gascogne ». Un plan local d’urbanisme intercommunal est en cours de réalisation. 
Une réunion publique a eu lieu le 29 mai 2018 pour échanger sur le projet. 
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4.7.5 Servitudes et réseaux 
 
Le site est alimenté par le réseau de gaz naturel.  
 

� On recense un poste de détente de gaz clôturé face à l’accueil du site au Sud-Ouest 
ainsi qu’un deuxième poste de détente à l’Ouest du site à proximité du laboratoire 
de STEICO. Ces deux postes sont gérés par TIGF. À noter que des réseaux enterrés de 
gaz naturel sous pressions alimentent ces postes. Les réseaux longent la route de 
Cocumont au Sud-Ouest puis le Chemin Rural à l’Ouest. 

 
Aucune ligne à haute tension ne traverse le site au niveau des unités de production. Des lignes 
aériennes sont présentes dans des zones éloignées de la production. 

Selon le règlement du PLU de Casteljaloux, les zones UX et AUX ne sont pas concernées par 
une servitude. 
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5 Synthèse des enjeux environnementaux et 
comparaison en l’absence de mise en œuvre du 
projet 

Le tableau suivant résume, pour chaque composante de l’environnement, les enjeux 
environnementaux du site. 

Il précise également l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre 
du projet, dans la mesure où les changements peuvent être évalués au regard des 
informations environnementales collectées et des connaissances scientifiques disponibles. 

La sensibilité environnementale est cotée de la manière suivante : 

 

Niveau d’enjeu 
potentiel 

Commentaires 

Fort 
Le milieu existant est particulièrement sensible à toute modification et le risque 
d’altération de ces composantes environnementales est fort. Ce milieu est dans la 
mesure du possible à éviter pour tout aménagement. 

Moyen 
Le milieu est sensible et exige des mesures de protections pour un aménagement du 
site. 

Faible 
Le milieu peut accepter d’être modifié par un aménagement sans qu’il y ait de 
répercussions notables sur ces composantes environnementales. 

Négligeable 
Le milieu est peu sensible et peut accepter un aménagement sans qu’il y ait de 
répercussions significatives sur le milieu. 

Nul 
Le milieu ne présente aucune sensibilité face à l’aménagement envisagé pour le 
projet. 

Tableau 6 : Barème de cotation de la sensibilité environnementale dans le cadre de l’état initial 
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Tableau 7 : Synthèse des enjeux environnementaux 

Segment Sous-segment 
Niveau d’enjeu potentiel 
au regard de l’état initial 

Observations de l’état initial Évolution probable de l’environnement en l’absence du projet 

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

Baisse des émissions de GES à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine pour l’activité industrielle 
Aucune évolution notable. Site déjà existant et produisant déjà 
des panneaux à base de bois. 

Qualité de l’air Moyen 

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

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

Aucune évolution notable. Site déjà existant et localisé au sein 
d’une zone industrielle (ZI de Belloc). 

Topographie 

Négligeable 

Zone plane. Absence de contrainte liée à la topographie. 

Aucune évolution probable. 
Géologie 

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

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

Aucune évolution notable. Site déjà existant  Eaux souterraines - 
hydrogéologie 

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

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

Sans objet 

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

Aucune évolution notable (légère baisse de pompage d’eau dans 
l’Avance). Site déjà existant. 

Il est important de noter que le projet d’installation des deux 
nouvelles lignes de production inclus également une 
amélioration de la gestion des eaux sur le site. 

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

Risques naturels Moyen 

Risque feu de forêt sur la commune. 

Risque foudre modéré. 

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

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

Risque sismique très faible. 

Aucune évolution. 

Milieu naturel Espaces protégés et 
d’inventaire 

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

ZNIEFF de type 2 à environ 2 km du site. 
Aucune évolution notable. Site déjà existant. 

Milieu naturel au droit du site 
et continuités écologiques 

Faible 

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

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

Aucune évolution notable. Site déjà existant. 

Patrimoine et 
paysage 

Paysage Faible Zone d’activités. Topographie plane. Présence d’arbres ponctuels, de haies et d’espaces boisés.  Aucune évolution notable. Site déjà existant. 

Patrimoine Négligeable Absence de sites inscrits, de sites classés, de monuments historiques, de vestiges archéologiques. Aucune évolution notable. Site déjà existant. 

Milieu humain Occupation du sol Moyen 
Zone d’activités, 2 habitations proches du site.  

Etablissement recevant du public 

Aucune évolution notable. Site déjà existant. Projet implanté à 
l’intérieur du périmètre ICPE actuel. 

Voisinage, ambiance et 
nuisances 

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

Aucune évolution notable. Site déjà existant. 

Axes de communication, trafic, 
sécurité routière 

Faible Peu d’enjeux liés à l’accès. Route de Cocumont qui dessert quelques habitations. Aucune évolution notable. Site déjà existant. 

Risques technologiques Faible Pas de site ICPE à proximité du site. Installations de gaz à prendre en compte. Aucune évolution notable. Site déjà existant. 

Urbanisme Faible Zonage du PLU de la commune compatible avec le projet.  
Possible modification du zonage du PLU dans un périmètre 
rapproché mais non dans le périmètre ICPE. 

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

Absence de servitude sur les zonages interceptées du PLU de la commune. 
Aucune évolution notable. Site déjà existant. 
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Synthèse de l’analyse des enjeux environnementaux à l’issue de l’analyse de l’état initial 

de l’environnement : 

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

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

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

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

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

• La qualité de l’air, 

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

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

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

• Le risque de nuisances sonores. 
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6 Description des solutions de substitution 

Le projet de développement du site STEICO de Casteljaloux est lié à l’augmentation de la 
demande en matière de matériaux d’isolation, dans le secteur de la construction. 
L’augmentation de production de ces deux types de produits permettra à STEICO 
d’approvisionner le marché français, les autres sites de production de STEICO se situant en 
Pologne. 

 

Les panneaux à base de bois de type FLEX et LDF sont complémentaires dans un projet de 
construction, en termes d’isolation thermique. Il n’existe pas réellement d’alternative de 
produit d’isolation à base de bois. Les produits FLEX et LDF permettent d’assurer l’intégralité 
de l’isolation des constructions. 

 

Pour information, un site STEICO en Pologne a essayé de développer dans les matériaux 
isolants à base de chanvre. Cependant, ce marché de niche était dépendant des récoltes et ne 
constituait pas un marché stable. Cette filière a été arrêtée. 
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7 Analyse des impacts sur l’environnement et 
propositions de mesures environnementales 

Les impacts du projet sont à la fois liés à la phase de construction des deux lignes de 
production à l’agrandissement du bâtiment de stockage de produits finis (phase chantier), à 
la nature même de l’installation et à son exploitation et à la remise en état du site après 
exploitation (phase chantier). Ainsi, ce chapitre a pour objectif d’analyser les différents types 
d’effets envisageables des futurs aménagements sur l’environnement en se basant sur : 

• Les sensibilités environnementales relevées lors de l’état initial, 

• Les caractéristiques des aménagements projetés,  

• Les modalités d’exploitation pressenties dans le cadre du projet. 

L’intensité d’un impact (fort, moyen, faible, négligeable, nul) est appréciée selon les 
conséquences engendrées : 

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

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

• La perturbation sur la biodiversité du secteur, 

• La perturbation/l’incommodité pour les populations/présence humaine dans le secteur 
d’étude. 

Cette analyse des effets consiste donc à déterminer l’importance de l’impact probable suivant 
différents critères pertinents (étendue, temporalité, intensité).  

Pour chacun des impacts identifiés, le porteur de projet propose des mesures d’évitement 
(ME) et des mesures de réduction (MR) visant à limiter ou à minimiser les incidences du projet 
sur l’environnement. 

Lorsque ces mesures ne sont pas suffisantes et qu’un impact résiduel demeure, le porteur de 
projet propose des mesures de compensation (MC).  

Par ailleurs des mesures de surveillance sont mises en place (MS). 

7.1 Impacts et mesures en phase de travaux 

7.1.1 Impacts des travaux sur le climat, l’énergie et l’air 

Impacts 

Les principaux impacts sur la qualité de l’air et les incidences potentielles sur le climat pendant 
la phase travaux concernent essentiellement les émissions de gaz à effet de serre liées à la 
circulation des camions de livraison (apports de matériaux de construction et des machines 
destinées aux nouvelles lignes de production) et des engins de chantier (poussières, gaz 
d’échappement, etc.). 
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� L’impact du projet sur la qualité de l’air et sur le climat en phase travaux est faible. 

Mesures 

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

L’émission directe de polluants liée au fonctionnement des engins sera limitée grâce à 
l’utilisation de matériel en bon état de fonctionnement et répondant aux exigences 
réglementaires.  

� L’impact résiduel du projet sur la qualité de l’air et sur le climat en phase travaux est 
négligeable. 

 

7.1.2 Impacts des travaux sur la topographie, les sols, les eaux souterraines et 
superficielles 

a. Modification des structures superficielles du sol et gestion des déblais/remblais 

Impacts 

Les travaux sont susceptibles d’impliquer une modification des structures superficielles du sol, 
liées aux opérations de déblais ou remblais qui peuvent s’avérer nécessaires pour 
l’aménagement du nouveau bâtiment de stockage et du bâtiment devant abriter la nouvelle 
ligne LDF. La gestion des terres excavées peut par ailleurs impliquer des transports plus ou 
moins importants par voie terrestre. 

Les terrains du site présentent une topographie relativement plane et ne nécessitent pas de 
terrassements particuliers pour recevoir les nouvelles installations. En effet, les opérations de 
remaniement du sol se limiteront aux travaux de fondation et de nivellement au droit de 
l’emprise du nouveau bâtiment de stockage des produits finis, du bâtiment de la ligne de 
production LDF et des voies d’accès. 

Ces opérations sont susceptibles de modifier localement la structure des sols. 

� L’impact du projet sur la topographie en phase travaux est faible. 

Mesures 

[MR2] – Réutilisation des terres de déblais  

Les éventuelles terres excédentaires seront réutilisées sur le site pour l’aménagement 
paysager afin d’éviter des opérations de transport des terres.  

� L’impact résiduel du projet sur la topographie en phase travaux est négligeable. 
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b. Risque de pollution accidentelle du sol ou des eaux souterraines et superficielles 
pendant les travaux 

Impacts 

Des déversements accidentels de produits polluants utilisés pendant le chantier pourraient 
porter atteinte aux sols et éventuellement aux eaux superficielles ou souterraines. Ces 
déversements peuvent avoir pour origine : 

• Des écoulements de carburant lors des opérations de ravitaillement des engins de 
chantier ou une fuite sur le réservoir d’un engin ; 

• Des écoulements d’huile ou de lubrifiants en cas de fuite sur un engin ou lors 
d’opérations de maintenance réalisées sur le site ; 

• Des déversements de produits polluants utilisés sur le chantier en cas de mauvaise 
manipulation ou de stockage inapproprié. 

La proximité de la nappe d’eau souterraine et la formation géologique sus-jacente ne permet 
pas d’écarter les risques d’impact sur les eaux souterraines en phase de travaux. La quantité 
de produit polluant utilisé dans le cadre des travaux restent limités à quelques dizaines de 
litres. 

En revanche, la zone de travaux étant éloignée d’environ 200 m du cours d’eau l’Avance, un 
écoulement de carburant ou d’un autre produit polluant utilisé sur le chantier n’impacterait 
pas le cours d’eau de manière significative. 

� L’impact du projet sur les sols et les eaux souterraines en phase de travaux est faible. 
L’impact du projet sur les eaux superficielles est négligeable. 

Mesures 

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

Afin de limiter les risques de déversement accidentel de produit polluant pendant le chantier, 
les mesures suivantes seront mises en place durant toute la phase de travaux : 

• Tous les produits dangereux seront stockés sur rétention, 

• L'état des engins sera vérifié régulièrement, 

• Des kits anti-pollution (absorbants) seront tenus à disposition sur le chantier. 

� L’impact résiduel du projet sur les sols et les eaux souterraines en phase travaux est 
négligeable. 
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7.1.3 Impacts des travaux sur les espaces protégés et d’inventaire et sur le 
milieu naturel 

Impacts 

Le site est existant et actuellement en exploitation. Les travaux prévus dans le cadre de ce 
projet auront lieu exclusivement à l’intérieur du périmètre ICPE actuel. Les zones sur 
lesquelles auront lieu les travaux sont des secteurs actuellement bétonnés ou engazonnés. Le 
projet ne prévoit pas de déboisement. Les enjeux écologiques sont donc fortement limités.  

� L’impact du projet sur le milieu naturel en phase travaux est négligeable. 

Mesures 

Sans objet. 

� L’impact résiduel du projet sur le milieu naturel en phase travaux est négligeable. 

7.1.4 Impacts des travaux sur le patrimoine et le paysage 

Impacts 

L’impact potentiel sur le patrimoine ou le paysage en phase travaux sera ponctuel et 
temporaire. Les travaux génèreront un impact paysager très local car le chantier ne sera 
perceptible que depuis des points de vue très proches de l’enceinte du site, notamment 
depuis le chemin de Matalin longeant le site par l’ouest. 

� L’impact du projet sur le milieu naturel en phase travaux est faible. 

Mesures 

Sans objet. 

� L’impact résiduel du projet sur le patrimoine et le paysage en phase travaux est 
faible.  

7.1.5 Impacts des travaux sur le milieu humain 

a. Risques de nuisances pour le voisinage humain 

Impacts 

Les habitations les plus proches du site pourront être impactées par des nuisances sonores 
émises en phase de chantier. 

L’habitation susceptible d’être la plus gênée par les émissions sonores émises en phase 
chantier est le logement enclavé dans le périmètre ICPE. Cette habitation est localisée à 
proximité de la zone des travaux, sur la partie Est de l’usine. 

� L’impact du projet sur le voisinage humain en phase travaux est moyen. 
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Mesures 

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

Les nuisances sonores seront limitées grâce à l’utilisation de matériel en bon état de 
fonctionnement et répondant aux exigences réglementaires. Les engins seront régulièrement 
vérifiés. 

[MR4] – Horaires des périodes de travaux et limitation de la durée des travaux 

La durée des différentes phases de travaux est estimée à : 

• Implantation de la seconde ligne FLEX dans le bâtiment de production actuelle : 9 mois, 

• Construction du nouveau bâtiment LDF et implantation de la ligne LDF : 2 ans dont 
6 mois de travaux pour la construction du bâtiment, 

• Extension du bâtiment de stockage des produits finis : 8 mois, 

• Implantation de ligne de ouate de cellulose : 6 mois. 

 

Les travaux seront réalisés uniquement de jour (horaires approximatives : 8-18h). En cas de 
plainte des riverains, des mesures pourront être réalisées. 

� L’impact résiduel du projet sur le voisinage humain en phase travaux est faible. 

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

Impacts 

La période de travaux du site STEICO verra une augmentation temporaire du trafic dans le 
secteur, liée à l’apport des matériaux de construction du nouveau bâtiment et de la nouvelle 
ligne de production. Ce trafic affectera directement la route communale permettant l’accès 
au site, et de manière indirecte les routes départementales du secteur. 

Ce trafic restera très modéré avec quelques camions par jour au maximum (livraison des 
matériaux). L’incidence sur la circulation est donc faible. 

Les travaux prévus ne nécessitent pas d’interruption de la circulation. 

� L’impact du projet sur le trafic en phase travaux est faible. 

Mesures 

Sans objet. 

� L’impact résiduel du projet sur le trafic en phase travaux est faible. 

c. Risques liés à la présence de servitudes et réseaux 

Impacts 

Les réseaux associés constituent généralement des contraintes à prendre en compte lors de 
l’exécution des travaux pour éviter les risques d’accidents.  

� L’impact du projet sur les servitudes et réseaux en phase travaux est moyen. 
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Mesures 

[MR5] - Suivi des règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz 
combustibles  
Les entreprises auront accès à l’ensemble des plans de réseaux. En cas de doute, elles 
s’équiperont d’outils de détection adaptés. Les protocoles d’intervention spécifiques (règles 
techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustibles) seront strictement 
suivis. 

� L’impact résiduel sur les servitudes et réseaux en phase travaux est faible. 

 

7.2 Synthèse des principaux impacts et mesures de la phase travaux 

Le tableau suivant résume par thématiques, les impacts potentiels de la phase de travaux, les 
mesures prévues par l’exploitant et les effets résiduels. 

Segment Impacts potentiels 
Niveau 

d’impact 
Mesures environnementales 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

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

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

Négligeable 

Topographie, sols, 
eaux souterraines 
et superficielles 

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

Négligeable 

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

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

Négligeable 

Espaces protégés et 
d’inventaire et sur 
le milieu naturel 

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

Négligeable Sans objet Négligeable 

Patrimoine et 
paysages 

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

Faible Sans objet Faible 

Milieu humain 

Nuisances sonores lors des travaux Moyen 

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

Faible 

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

Faible Sans objet Faible 

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

Moyen 

[MR5] – Règles techniques et 
de sécurité applicables aux 
installations de gaz 
combustibles 

Faible 

Tableau 8 : Impacts potentiels, mesures environnementales et impacts résiduels en phase travaux 
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7.3 Impacts et mesures en phase d’exploitation 

7.3.1 Impacts de l’exploitation sur le climat, l’énergie et l’air 

a. Utilisation rationnelle de l’énergie 

Impacts 

Le climat dépend de nombreux facteurs tels que la teneur en Gaz à Effet de Serre (GES) dans 
l’atmosphère, la quantité d’énergie provenant du soleil, ou encore les propriétés des éléments 
présents à la surface de la Terre. L’origine de ces facteurs qui affectent le climat est soit 
naturelle, soit anthropique.  
 
L’effet de serre est un phénomène naturel indispensable à la survie de l’Homme mettant en 
œuvre des gaz tels la vapeur d’eau, CO2, CH4, N2O, O3. Mais le développement des activités 
industrielles, de l’agriculture, etc., engendre un accroissement des émissions de GES à l’origine 
du réchauffement climatique actuel. Le CO2 représente plus de 70 % des émissions mondiales 
de GES d’origine anthropique. Il est principalement issu de la combustion des énergies fossiles 
(pétrole, charbon) et de la biomasse. Les activités agricoles sont à l’origine de concentrations 
importantes en N2O et CH4. 
 
En 2015, les émissions anthropiques de gaz à effet de serre en région Nouvelle-Aquitaine sont 
estimées à 51 684 kt CO2e. L’industrie représente 13 % des émissions totales de GES sur la 
région et les transports de marchandises 16 %. La région Nouvelle-Aquitaine vise une division 
par 4 des émissions de GES d’ici 2050, par rapport à celles enregistrées en 1990. 

Conclusion sur l’impact résiduel en phase de travaux 

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

Les impacts résiduels de la phase de travaux ne sont pas significatifs. 
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Le développement de l’activité de l’usine impliquera naturellement l’augmentation de 
l’utilisation d’énergie fossile. Actuellement, les consommations énergétiques annuelles sont 
les suivantes : 

 Gaz naturel(MWh) Électricité(MWh) 

2006 69100 17400 

2007 73700 18350 

2008 70700 17900 

2009 60300 15100 

2010 75000 17400 

2011 39600 19300 

2012 52300 19600 

2013 34800 22000 

2014 18140 24200 

2015 27130 18600 

2016 18739 10605 

2017 17537 7802 

2018 26061 10244 

2019 30625 11037 

Tableau 9 : Consommation annuelle en gaz et électricité 

 
Entre 2006 et 2010, la consommation de gaz naturel variait entre 60 000 et 75 000 MWh. La 
baisse de consommation de gaz naturel à compter de 2011 est à associer à l’installation de la 
chaudière biomasse. La mise en service de cette dernière a conduit à réduire près de 50 % la 
consommation en gaz naturel du site. En 2019, la consommation est estimée à 30 625 MWh. 
 
Concernant l’électricité, la consommation moyenne sur les 10 dernières années est d’environ 
16 000 MWh. Cette consommation a varié entre 7 802 et 24 200 MWh. L’augmentation de la 
consommation d’électricité à partir de l’année 2012 est due à l’installation de la chaudière 
biomasse et à la mise en service de la ligne FLEX. 
La consommation annuelle en électricité est estimée à 20 000 MWh dans la configuration 
future. 
 
Le développement de l’activité du site impliquera une augmentation des consommations 
énergétiques. Avec les 3 lignes de production, la consommation annuelle en gaz naturel est 
estimée à 53 000 MWh. Le gaz naturel sera utilisé pour alimenter le séchoir à fibre des deux 
« lignes FLEX » et celui de la ligne LDF, ainsi que pour l’alimentation du four à gaz des deux 
« lignes FLEX ». La chaufferie fonctionnant au gaz naturel continuera à être utilisée en secours 
de la chaufferie biomasse. 
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Figure 43 : Localisation des installations de combustion 

� L’impact du projet sur le climat et l’énergie en phase d’exploitation est moyen. 
 

Mesures 

[ME1] – Utilisation d’une chaudière biomasse 
STEICO s’est doté d’une chaufferie biomasse de 11 MW en 2010. La chaudière permet la 
valorisation de bois non utilisables dans le process (poussières de bois, bois broyés, bois 
impropres au process), qui représentent une source d’énergie renouvelable. Ce type 
d’installation présente une empreinte écologique faible comparativement à d’autres types 
d’installations avec un rendement performant ; le taux d’émission de CO2 est particulièrement 
faible. La chaudière biomasse servira à alimenter en vapeur le séchoir tubulaire des deux 
lignes FLEX ainsi que la ligne LDF. STEICO s’inscrit pleinement dans la dynamique 
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d’augmentation d’utilisation d’énergies renouvelables thermiques constatées à l’échelle de la 
Nouvelle-Aquitaine. 
 
[MS1] – Suivi des consommations et utilisation d’installations économes en énergie 
Par ailleurs, STEICO poursuivra le suivi mensuel de ses consommations énergétiques et mettra 
en place lors du renouvellement du matériel des installations modernes, économes en 
énergie. 
 

� L’impact résiduel du projet sur le climat et l’énergie en phase d’exploitation est 
faible. 

b. Impacts sur la qualité de l’air 

Impacts 

Lignes FLEX 

La mise en place de la ligne FLEX sera à l’origine d’un nouvel émissaire. Il correspond à 
l’aspiration des nouveaux équipements : four, découpage / finition et conditionnement. 

Ainsi, le process FLEX sera à l’origine de 4 rejets atmosphériques canalisés : 

• Le séchoir FLEX (ce séchoir est alimenté par les fumées de la chaudière biomasse), 

• L’étape de mise en forme des panneaux des 2 lignes, 

• Les rejets du four et des étapes de découpage, finition et conditionnement de la ligne 
FLEX actuelle, 

• Les rejets du four et des étapes de découpage, finition et conditionnement de la future 
ligne FLEX. 

 

Nota : l’intégralité des fumées de la chaufferie biomasse est envoyée vers le séchoir BUTTNER. 

L’intérêt d’envoyer les fumées de la biomasse vers le séchoir des lignes FLEX est d’une part 
économique, en effet, l’utilisation des fumées biomasse permet de diminuer la consommation 
de gaz naturel, et donc de réduire les coûts de production. D’autre part, l’intérêt est 
environnemental, puisque ce fonctionnement permet de valoriser une chaleur « perdue » et 
donc de diminuer la consommation en ressource fossile. 

Il est donc dans l’intérêt de Steico de valoriser au maximum les fumées de la biomasse et donc 
de les passer dans le séchoir autant que possible. 

La chaufferie biomasse et le séchoir peuvent fonctionner séparément dans les cas suivants : 

• Lors des arrêts de production trop courts pour que la chaudière biomasse soit 
également arrêtée, c'est-à-dire lors des arrêts hebdomadaires pour nettoyage et 
maintenance (16H par semaine), ainsi que les arrêts intempestifs (pannes), une dizaine 
d’heures par mois, 
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• Lors des essais de sécurité de la chaudière biomasse qui ont lieu deux fois par an 
(durée : 5 ou 6 heures par an). La chaudière est alors volontairement mise en défaut 
pour tester les sécurités. Les fumées ne sont donc pas connectées au séchoir pour 
éviter les variations de température trop importantes. 

• Et enfin, lors des mesures de pollution sur les fumées (8 heures par an), l’exploitant 
est obligé d’envoyer toutes les fumées dans la cheminée de la chaudière, les mesures 
ne pouvant se faire qu’à cet endroit. 

 

Les substances rejetées par ces émissaires sont listées dans le tableau suivant : 

 

Émissaire Substance 

Séchoir FLEX (séchoir relié aux fumées de la 
chaudière biomasse) 

Poussières 

COVT 

Formaldéhyde 

NOx 

SO2 

CO 

HAP 

Dioxines / furanes 

Métaux 

Mise en forme des panneaux 
Filtre à manche n°10 

Poussières 
Four, découpage, conditionnement ligne existante 

Filtre à manche n°20 

Four, découpage, conditionnement ligne future 
Filtre à manche n°30 

Tableau 10 : Substances émises par les émissaires des rejets atmosphériques de la ligne FLEX 

 

Ligne LDF 
 
4 émissaires atmosphériques seront en place pour la partie process LDF : 

• Séchoir, 

• Étapes d’encollage des fibres, de formation, de raclage et de désaération du matelas, 

• Presse, 

• Étapes de découpage/rainurage et conditionnement. 
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Les substances rejetées par ces émissaires sont listées dans le tableau suivant : 

Émissaire Substance 

Séchoir LDF 

Poussières 

COVT 

Formaldéhyde 

NOx 

CO 

Étapes d’encollage, de raclage, 
désaération 

Poussières 

Presse 

Poussières 

COVT 

Formaldéhyde 

Étapes de découpage/rainurage et 
conditionnement 

Poussières 

Tableau 11 : Substances émises par les émissaires des rejets atmosphériques de la ligne LFD 

 
Ligne ouate de cellulose 
Le broyeur de papier sera équipé d’une aspiration des poussières. Cette aspiration sera 
connectée au dépoussiérage de la ligne FLEX (filtre à manche n°10, 20 ou 30). 
 
 
Les caractéristiques des installations de traitement d’air de l’ensemble du site sont présentées 
dans le tableau suivant :  

Émissaire 
Débit  

(en m3/h) 

Hauteur de la 
cheminée  

(en m) 

Diamètre de la 
cheminée  

(en m) 

Température des 
gaz émis  
(en °C) 

Séchoir FLEX 80 000 29,5 1.6 90 

Filtre à manche 
n°10 

120 000 6 1 Ambiante 

Filtre à manche 
n°20 

120 000 6 1 Ambiante 

Filtre à manche 
n°30 

80 000 5 1 Ambiante 

Séchoir LDF 120 000 40 2.2 90 

Filtre à manche 
encollage 

30 000 6 1 Ambiante 

Presse 20 000 17 0.4 Ambiante 

Filtre à manches 
découpage 

180 000 6 1 Ambiante 

Tableau 12 : Émissaires des rejets atmosphériques 
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Le Tableau 13 présente les résultats des dernières campagnes de mesures de rejets de Steico 
ainsi que les limites de concentrations des différentes émissaires. 
 
Les valeurs limites de concentrations des substances émises correspondent : 

• À la valeur limite des MTD quand elle existe (NEA-MTD2), 

• À la valeur limite donnée par l’arrêté ministériel du 3 août 2018 relatif aux installations 
relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique 2910. 

Les valeurs de l’arrêté préfectoral du site en vigueur sont rappelées pour information. 

 

Lorsqu’il y a plusieurs valeurs, la NEA-MTD est retenue en priorité. Les valeurs limites retenues 
figurent en gras dans le tableau suivant. 

                                                      
 
 
 
2 NEA-MTD : Niveau d’émission associée à une meilleure technique disponible (définie dans les conclusions sur 
les MTD relatives à la fabrication de panneaux à base de bois). 
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Emissaire 

Valeurs limite de rejet Mesures des rejets 

Substance 
NEA-MTD 

Panneaux à base 
de bois 

AM combustion 
du 03/08/2018 
enregistrement 

AP de 2010 Mesures 2017 
Mesures 

2018 
Mesures 

2019 

Séchoir FLEX 
(séchoir relié 

aux fumées de 
la chaudière 
biomasse) 

Poussières (PM10) 20 mg/Nm3 50 mg/Nm3 30 mg/Nm3 29,2 mg/Nm3 
117 

mg/Nm3 
96 

mg/Nm3 

COVT 120 mg/Nm3 110 mg/Nm3 110 mg/Nm3 814 mg/Nm3 
351 

mg/Nm3 
436 

mg/Nm3 

Formaldéhyde 15 mg/Nm3 - - Non mesuré 
< 15 

mg/Nm3 
< 15 

mg/Nm3 

NOx 250 mg/Nm3 525 mg/Nm3 400 mg/Nm3 57,4 mg/Nm3 
106 

mg/Nm3 
43,8 

mg/Nm3 

SO2 - 225 mg/Nm3 200 mg/Nm3 0,36 mg/Nm3 6,3 mg/Nm3 
1,2 

mg/Nm3 

CO - 200 mg/Nm3 - Non mesuré 

HAP - 0,1 mg/Nm3 0,1 mg/Nm3 
0,00069 
mg/Nm3 

0,00058 
mg/Nm3 

0,00067 
mg/Nm3 

Dioxines / furanes - 0,1 ng/Nm3 0,1 ng/Nm3 Non mesuré 
0,026 

ng/Nm3 
Non 

mesuré 

Cadmium (Cd), 
mercure (Hg), thallium 

(Tl) 
- 

0,05 mg/Nm3 
par métal et 0,1 
mg/Nm3 pour la 

somme 

- Non mesuré 

Arsenic (As), sélénium 
(Se), tellure (Te) 

- 
1 mg/Nm3 pour 

la somme 
- Non mesuré 

Plomb (Pb) - 1 mg/Nm3 - Non mesuré 

Antimoine (Sb), 
chrome (Cr), cobalt 

(Co), cuivre (Cu), étain 
(Sn), manganèse (Mn), 
nickel (Ni), vanadium 

(V), zinc (Zn) 

- 20 mg/Nm3 - Non mesuré 

Filtre à manche 
n°10 

Poussières 5 mg/Nm3 - - Non mesuré 
Filtre à manche 

n°20 

Filtre à manche 
n°30 

Séchoir LDF 

Poussières 20 mg/Nm3 - 

Installations projetées 

COVT 120 mg/Nm3 - 

Formaldéhyde 15 mg/Nm3 - 

NOx 250 mg/Nm3 100 mg/Nm3 

CO - 100 mg/Nm3 

Filtre à manche 
encollage 

Poussières 5 mg/Nm3 - 

Presse 

Poussières 15 mg/Nm3 - 

COVT 100 mg/Nm3 - 

Formaldéhyde 15 mg/Nm3 - 

Filtre à 
manches 

découpage 
Poussières 5 mg/Nm3 - 

Tableau 13 : Valeurs limites relatives aux émissions atmosphériques 

 
 
Nota : lors de la prochaine campagne de mesure en 2020, l’exploitant prévoit de mesurer : 

• Les métaux en sortie du séchoir FLEX : cadmium, mercure, thallium, arsenic, sélénium, tellure, plomb, antimoine, chrome, cobalt, cuivre, 
étain, manganèse, nickel, vanadium, zinc, 

• Les poussières en sortie des 3 filtres à manches existants. 

 

Les mesures des rejets atmosphériques sur les installations projetées seront réalisées dans l’année de la mise en service. 
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Ce tableau permet de constater que les rejets atmosphériques mesurés sur le site sont 
conformes pour les NOx, SOx, HAP et dioxines/furanes du séchoir FLEX. 

En revanche, les rejets atmosphériques du séchoir ne sont actuellement pas conformes pour 
les rejets en poussières et COVT. 

Un plan d’action avait été défini en avril 2019 prévu pour se mettre en conformité d’ici 
novembre 2019 (début d’application des NEA-MDT relatives aux panneaux à base de bois). Ce 
plan d’action est présenté dans le tableau suivant. 

Ce tableau a été complété avec les nouveaux éléments disponible en janvier 2020.
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Thématique Action Délai Coût Eléments de janvier 2020 

Réduction des rejets 
atmosphériques en 
poussières du séchoir 

Les poussières 
viennent de la phase 
de séchage du bois. 
Une variation des 
paramètres de la 
conduite de la ligne 
de production 
(qualité de fibre, 
température, 
tonnage) permettra 
de limiter ces 
poussières. 
L’exploitant prévoit 
ainsi de réaliser des 
essais de conduite 
avec mesure en 
direct des 
poussières. 

Novembre 2019 4 000 € HT 
chaque 

essai 

Tests réalisés au second semestre 2019 

 

Les résultats des essais ne sont pas concluant dans le sens où 
pour obtenir des concentrations de poussières inférieures aux 
NEA-MTD, les paramètres de conduite de la ligne ne sont pas 

applicables au process 

Réduction des rejets 
atmosphériques en COV 
du séchoir 

Identification des 
COV émis par la 
réalisation d’un 
screening 

Mai 2019 1 000 € HT Screening COV réalisés par Dekra au second semestre 2019 (voir 
résultats dans le Tableau 49 en page 186)  
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Réalisation d’essais 
sur les différents 
produits anti-feu 
utilisé dans la ligne 
FLEX 

Juin-Juillet 2019 1 000 € HT 
chaque 

essai 

Tests réalisés au second semestre 2019 

Le test a consisté à essayer un produit antifeu moins acide 
(ayant un effet tampon c’est-à-dire un produit qui est capable 
de neutraliser un acide et un base) et de voir l’influence sur les 

COV par rapport à un essai normal.  

Résultat : réduction de plus de 50%, intéressant mais toujours 
bien au-dessus de la valeur limite.  

Le ratio « coût/efficacité » est défavorable et cette solution dont 
l’efficacité est moyenne n’est pas viable à long terme. Cette 

solution n’est pas retenue par l’exploitant. 

Par contre, STEICO prévoit la mise en place d’un système de 
traitement des fumées du séchoir FLEX, voir paragraphe sous ce 

tableau 

Réalisation des 
essais de conduite 
avec mesure en 
direct des COV. 

Novembre 2019 4 000 € HT 
chaque 

essai 

Tableau 14 : Plan d’action sur les rejets atmosphériques 
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Par ailleurs, Steico prévoit de mettre en place un traitement des fumées en sortie du séchoir 
FLEX. A ce stade du dossier, l’exploitant dispose de peu d’éléments techniques sur ce système 
de traitement. Des entreprises vont être consultées dans le courant de l’année 2020. 
 
Étude quantitative de l’impact sur la qualité de l’air 
Afin d’estimer l’impact du site sur la qualité de l’air, une modélisation de dispersion 
atmosphérique a été réalisée. 

Les COVT ont été assimilés à du formaldéhyde, cette substance possédant un niveau 
d’émission associé aux Meilleures Techniques Disponibles relatives à la fabrication des 
panneaux de bois. 

Les HAP ont été assimilés dans la suite de l’étude à du benzo(a)pyrène, comme cela peut être 
préconisé dans le Guide pour le choix des composés émis dans le cas des études d’évaluation 
des risques sanitaires sur les centrales d’enrobage, du CAREPS3, du 2 juin 2010.  
Les sources citées dans le Tableau 13 ont été retenues. Les valeurs limites de rejets de chaque 
source ont été retenues. 
 
Les gaz d’échappements des engins de manutention et des camions venant charger et 
décharger des matériaux sont diffus et estimés négligeables par rapport aux émissions 
canalisées. 
 
Valeurs réglementaires de qualité de l’air 

Le décret 2010-1250 du 21 octobre 2010 définit les objectifs et valeurs limites réglementaires 
en matière de qualité de l’air pour les composés suivants : 

Polluant réglementé 
Valeur limite en 

moyenne annuelle 
(µg/m3) 

Objectif de qualité en 
moyenne annuelle 

(µg/m3) 

Valeurs cibles en 
moyenne annuelle 

(µg/m3) 

Dioxyde d’azote (NO2) 40 40 - 

Poussières (PM10) 40 30 - 

Plomb 0,5 0,25 - 

Dioxyde de soufre (SO2) 
20 (pour la protection 

de la végétation) 
50 - 

Monoxyde de carbone (CO) 
103 (valeur limite en 

moyenne glissante sur 8 
heures) 

  

Arsenic - - 0,006 

Cadmium - - 0,005 

Nickel - - 0,02 

Benzo(a)pyrène - - 0,001 

Tableau 15 : Seuils de qualité de l’air nationaux (en valeur moyenne annuelle) 

                                                      
 
 
 
3 CAREPS : Centre Rhône-Alpes d’épidémiologie et de Prévention Sanitaire 



 

Dossier de demande d’autorisation environnementale 

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

Partie 5 : Etude d’impact 

 

108   A92683B – Février 2020  
 

 
 
Résultats de la modélisation et conclusion 
La dispersion des rejets atmosphériques a été modélisée à l’aide du logiciel SCREEN 3, pour 
les substances listées ci-dessus afin d’estimer les concentrations au droit des habitations les 
plus proches (voir implantation des cibles retenues dans le cadre de l’évaluation des risques 
sanitaires à la figure suivante). 

 

  

Figure 44. Localisation des cibles retenues 
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Les concentrations dans l’air de ces polluants au droit de la cible la plus exposée (Cible 5 – Habitataion 
enclavée dans le périmètre site Steico - à la figure ci-avant) sont présentées dans le tableau ci-après. 

Polluant réglementé 

Concentration 
au droit de la 
cible la plus 

exposée(µg/m3) 

Valeur limite en 
moyenne 

annuelle (µg/m3) 

Objectif de 
qualité en 
moyenne 

annuelle (µg/m3) 

Valeurs cibles en 
moyenne 

annuelle (µg/m3) 

Dioxyde d’azote (NO2) 0,98 40 40 - 

Poussières (PM10) 3,5 40 30 - 

Plomb 0,002 0,5 0,25 - 

Dioxyde de soufre (SO2) 0,54 
20 (pour la 

protection de la 
végétation) 

50 - 

Monoxyde de carbone (CO) 0,84 

103 (valeur limite 
en moyenne 

glissante sur 8 
heures) 

  

Arsenic 0,0008 - - 0,006 

Cadmium 0,0001 - - 0,005 

Nickel 0,003 - - 0,02 

Benzo(a)pyrène 0,0002 - - 0,001 

Tableau 16. Concentrations dans l’air (en µg/m3) des polluants relatifs à la qualité de l’air 

 

Il apparait, au regard des résultats de calculs, que l’ensemble des concentrations en dioxyde 
d’azote, dioxyde de soufre, PM10, plomb, arsenic, cadmium, nickel, benzène et 
benzo(a)pyrène pouvant être généré par les activités du site dans sa configuration future est 
inférieur aux seuils moyens annuels de qualité de l’air pris comme référence. 
 
 

� L’impact résiduel du projet sur la qualité de l’air en phase d’exploitation est faible. 
 

Mesures 

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

L’émission directe de polluants liée au fonctionnement des engins sera limitée grâce à 
l’utilisation de matériel en bon état de fonctionnement et répondant aux exigences 
réglementaires.  

 

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

Lignes FLEX 

L’ensemble du process actuel de la ligne FLEX est sous aspiration (circuit de dépoussiérage). 
L’air aspiré passe par un cyclone puis est traité via deux filtres à manches (2 émissaires 
existants : filtres à manches n°10 et n°20). 
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L’implantation de la seconde ligne FLEX modifiera ce circuit comme tel : 

• Le séchoir tubulaire existant sèchera les fibres de la seconde ligne FLEX (cyclone 
conservé), 

• Les nouveaux équipements suivants seront reliés au circuit de dépoussiérage existant : 
mise en forme, four et équipement de conditionnement, 

• Un nouveau filtre à manches (1 nouvel émissaire : filtres à manches n°30) sera dédié 
aux nouveaux équipements : four, découpage / finition et conditionnement. 

 

Le synoptique suivant permet d’identifier à quels équipements sont associés les filtres à 
manches : 

 

Figure 45 : Synoptique du process de fabrication des lignes FLEX 

Par ailleurs, Steico prévoit de mettre en place un traitement des fumées en sortie du séchoir 
FLEX. A ce stade du dossier, l’exploitant dispose de peu d’éléments techniques sur ce système 
de traitement. Des entreprises vont être consultées dans le courant de l’année 2020. 

Ligne LDF 

Un système d’aspiration sera mis en place tout au long du process LDF. Le séchoir à fibres sera 
équipé d’une aspiration qui enverra le flux d’air vers un système de traitement (cyclone). 

Les étapes du procédé LFD suivantes seront équipées d’un système de dépoussiérage :  

• Encollage des fibres, 

• Formation du matelas (presse), 

• Raclage du matelas, 

• Désaération et compression du matelas. 
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Ce circuit de dépoussiérage sera composé de cyclones, dirigés vers un système de traitement 
des poussières (filtre à manches ou cyclone). 

La presse sera équipée d’un système d’aspiration dédié. 

Enfin, les étapes de découpage et de conditionnement seront équipées d’un système 
d’aspiration et d’un système de traitement des poussière (filtre à manches). 

Les poussières seront réutilisées directement dans le process. 

Le synoptique suivant permet d’identifier à quels équipements sont associés les filtres à 
manches : 

 

Figure 46 : Synoptique du process de fabrication de la ligne LDF 

 

� L’impact résiduel du projet sur la qualité de l’air en phase d’exploitation est faible. 
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c. Impact du changement climatique sur le projet 

Selon les experts du GIEC4  et autres climatologues, le réchauffement climatique 
s'accompagne d'une augmentation dans la fréquence et l'intensité des événements 
climatiques extrêmes (vents violents, pluies intenses, sécheresse, etc.). Si des tendances sont 
modélisées à l’échelle mondiale (hausse des températures, montée du niveau des océans, 
etc.), les spécificités régionales du climat restent aujourd’hui difficiles à appréhender de par 
les fortes variabilités interannuelles. 

Le risque majeur de tempêtes n’est pas identifié sur la commune de Casteljaloux. Des pluies 
intenses pourraient augmenter les quantités d’eaux de ruissellement à gérer sur le site.  

La problématique de gestion des eaux sur le site est traitée dans le chapitre 0 en page 117. 
Actuellement, le site dispose d’un réseau d’eau unitaire. Une étude sur l’amélioration de la 
gestion des eaux a été menée sur le site par le bureau d’étude spécialisé SPEC Environnement 
fin 2018. Dans cette étude, il est préconisé la construction d’un ouvrage de gestion des eaux 
pluviales. Cet ouvrage est dimensionné dans l’étude pour une période de retour de dix ans. 

� L’impact du changement climatique sur le projet est faible. 

Mesures 

[MR7] – Création d’un bassin de rétention des eaux pluviales (Dimensionnement du bassin 
en considérant une pluie décennale) 
 

� L’impact résiduel du changement climatique sur le projet est faible. 

 

d. Impact du projet sur le changement climatique 

Impacts 

Le climat dépend de nombreux facteurs tels que la teneur en Gaz à Effet de Serre (GES) dans 
l’atmosphère, la quantité d’énergie provenant du Soleil, ou encore les propriétés des éléments 
présents à la surface de la Terre. L’origine de ces facteurs qui affectent le climat est soit 
naturelle, soit anthropique.  

                                                      
 
 
 
4 Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat 
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L’effet de serre est un phénomène naturel indispensable à la survie de l’Homme mettant en 
œuvre des gaz tels la vapeur d’eau, CO2, CH4, N2O, O3. Mais le développement des activités 
industrielles, de l’agriculture, etc., engendre un accroissement des émissions de GES à l’origine 
du réchauffement climatique actuel. Le CO2 représente plus de 70 % des émissions mondiales 
de GES d’origine anthropique. Il est principalement issu de la combustion des énergies fossiles 
(pétrole, charbon) et de la biomasse. Les activités agricoles sont à l’origine de concentrations 
importantes en N2O et CH4.  
 
À l’échelle mondiale, les émissions des gaz à effet de serre couverts par le protocole de Kyoto 
ont augmenté de 70 % depuis 1970 et de 24 % depuis 1990 pour atteindre 49 Gt CO2éq. en 
2004.  
 
Selon le Ministère en charge de l’environnement, le transport est, en France, le premier 
secteur émetteur de GES. Il représente 27,8 % des émissions nationales soit 136,4 Mt éq.CO2 
en 2012. Le transport routier est responsable de 92 % de ces émissions, dont 57 % pour les 
seuls véhicules particuliers.  
 
La première source de gaz à effet de serre liée à l’exploitation du site de STEICO est la 
combustion des carburants fossiles et notamment les dérivés du pétrole (gasoil, essence), qui 
est le résultat de la décomposition ancienne d’organismes vivants. Le carburant est consommé 
par les camions d’apport/exports de matières premières/produits finis.  
Nota : les chariots du site fonctionnent au GPL. 
 
En prenant en compte la méthodologie du programme COPERT III (Computer Programme to 
calculate Emissions from road Transport) développé pour le compte de l'agence européenne 
de l'environnement dans le cadre des activités du Centre Thématique Européen sur les 
Émissions Atmosphériques, les émissions de CO2 générées par l’exploitation du site peuvent 
être estimées autour de 13,7 kg éq.CO2/an/km parcouru (sur la base de 100 PL/jour 
correspondant à l’exploitation des deux lignes FLEX et de la ligne LDF).  
 
Par ailleurs, historiquement, la fabrication des panneaux de bois était réalisée à partir d’une 
chaufferie gaz. En 2010, une chaufferie biomasse a été installée sur son site de Casteljaloux 
afin de remplacer la chaufferie gaz. Selon un document de l’ADEME intitulé « Les émissions 
atmosphériques de la combustion de biomasse » (2007), les émissions de gaz à effet de serre 
du bois-énergie ont été estimées selon la méthode de l’analyse de cycle de vie, qui consiste à 
quantifier les émissions de ces gaz pour l’ensemble des activités concernées (extraction du 
combustible, distribution, utilisation finale chez l’usager...) qui sont liées à la production 
d’1 MWh utile de chaleur chez l’usager. 
 
La figure suivante montre le net avantage des filières bois en termes de bilan d’émission de 
gaz à effet de serre, comparativement aux énergies classiques. Quel que soit le type de 
combustible biomasse utilisé (bûches, plaquettes forestières, écorces, sciures, broyats, 
granulés) et l’appareil de combustion (poêle ou chaudière, fonctionnant en manuel ou en 
automatique), les émissions de gaz à effet de serre du bois-énergie sont nettement réduites 
par comparaison aux autres sources d’énergie.  
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Figure 47 : Bilan des émissions de gaz à effet de serre du chauffage domestique, collectif et industriel (Source 
: ADEME, 2005b et ADEME/EDF 2006) 

Le graphique sur les émissions de GES du chauffage industriel montre que les émissions de 
GES associées à une combustion de biomasse (écorces et sciures) sont 145 fois inférieures à 
celles liées à la combustion de gaz naturel. 

� L’impact du projet sur le changement climatique en phase exploitation est moyen. 

Mesures 

[ME1] – Utilisation d’une chaudière biomasse 
STEICO s’est doté d’une chaufferie biomasse de 11 MW en 2010. La chaudière permet la 
valorisation des déchets de bois qui représentent une source d’énergie renouvelable. Ce type 
d’installation présente une empreinte écologique faible comparativement à d’autres types 
d’installations avec un rendement performant ; le taux d’émission de CO2 est particulièrement 
faible. La chaudière biomasse servira à alimenter en vapeur le séchoir tubulaire des deux 
lignes FLEX ainsi que la ligne LDF. STEICO s’inscrit pleinement dans la dynamique 
d’augmentation d’utilisation d’énergies renouvelables thermiques constatées à l’échelle de la 
Nouvelle-Aquitaine. 

� L’impact résiduel sur le changement climatique en phase exploitation est faible. 
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7.3.2 Impacts de l’exploitation sur la topographie, les sols, les eaux 
souterraines et superficielles 

a. Modification des structures superficielles du sol et gestion des déblais/remblais 

Impacts 

Le projet ne prévoit pas la modification de la topographie des sols en phase d’exploitation. 

� L’impact du projet sur la topographie en phase exploitation est nul. 

Mesures  

Les zones stabilisées seront limitées aux seuls accès aux bâtiments et aux emprises clôturées. 
Le reste du site sera conservé en l’état topographique actuel. 

� L’impact résiduel sur la topographie en phase exploitation est nul. 

b. Impacts sur le sol ou les eaux souterraines  

Impacts 

L’exploitation des installations comporte un risque de pollution accidentelle du sol et des eaux 
souterraines. Cela pourrait être due : 

• À une fuite sur un réseau (eaux blanches par exemple), 

• À un déversement d’un produit potentiellement polluant (voir Tableau 17 : Substances 
et mélanges utilisés sur le site) 

• À une fuite de carburant sur un engins, 

• Aux eaux d’extinction d’incendie. 

 

Produits 
Quantité maximale 

présente sur site 
Conditionnement Localisation 

Colle MDI 60 m3 Citerne de 30 m3 ligne LDF 

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

Barrière hydrophobe 20 tonnes GRV de 1 m3 ligne LDF 

Émulsion paraffine 60 m3 Citerne de 60 m3 ligne LDF 

Liant 200 m3 Balles de 220 kg lignes FLEX 

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

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

Produits laboratoire < 1 t Bouteilles / Bidons  Laboratoire 

Tableau 17 : Substances et mélanges utilisés sur le site 
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En cas d’incendie, les d’eaux d’extinction seront dirigées vers un bassin étanche dédié aux 
eaux d’extinction. La lagune existante de 5 000 m³ sera convertie en bassin de confinement 
des eaux. 
 

� L’impact du projet sur les sols et les eaux souterraines en phase d’exploitation est 
faible. 

Mesures  

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

 

[MR7] – Gestion des eaux pluviales - Création d’un bassin de rétention des eaux pluviales 
(dimensionnement selon une pluie décennale) 

L’ensemble des eaux ruisselant sur le site (toiture, voiries et zones de stockage des matières 
premières) seront collectées et acheminées vers un bassin de rétention imperméabilisé 
équipé d’un débourbeur-déshuileur et d’une vanne permettant d’isoler temporairement ces 
eaux du milieu naturel (cf. chapitre 0. « impacts sur les eaux superficielles » ci-dessous).  

 

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

Les matières premières et produits finis seront stockés sur une dalle bétonnée ou bitumée. 
Les lignes de production seront installées dans des bâtiments fermés et reposeront, elles 
aussi, sur des dalles bétonnées ou bitumées. Les eaux de process seront collectées et 
envoyées vers un circuit de traitement des eaux (cf. chapitre 7.3.2 0 « impacts sur les eaux 
superficielles » ci-dessous). 

L’ensemble des produits potentiellement polluants sera stocké dans des locaux fermés, sur 
rétention. 

 

� L’impact résiduel du projet sur les sols et les eaux souterraines en phase 
d’exploitation est faible. 
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c. Impacts sur les eaux superficielles 

Une étude sur la gestion des eaux sur le site a été menée par le bureau d’études SPEC 
Environnement au second semestre 2018. L’objectif de cette étude est de déterminer un plan 
d’action sur la gestion des eaux du site. L’intégralité de l’étude est jointe en Annexe 10.  

Une seconde étude a été réalisée par SPEC Environnement au second semestre 2019 (après 
le dépôt du présent DAE en avril 2019). L’intégralité de l’étude est jointe en Annexe 18. Cette 
étude consiste à comparer les deux filières de traitement des eaux blanches proposées à 
l’issue de la première étude. 

Une synthèse de ces deux rapports est présentée dans ce chapitre. 

 

• Prélèvements  

Impacts 

Dans le cadre du projet, les besoins en eaux de process seront les suivants : 
 

Tableau 18 : Besoins en eaux de process dans le cadre du projet 

2 lignes FLEX Ligne LDF 
Ligne ouate de 

cellulose 
Global site 

- Eaux de l’étanchage 
des défibreurs 

- Eaux issues de la 
préparation du produit 

anti-feu 

- Eaux de l’étanchage des 
défibreurs 

- Eaux issues du lavage 
des tamis de la colonne 

de collage et de la presse 
- Eaux issues de la 

préparation du produit 
anti-adhérent pour les 

bandes de la presse 

Aucun 
- Eau adoucie en 

entrée de chaudière 

 
L’usine est actuellement alimentée en eau de process par un prélèvement dans le cours d’eau 
de l’Avance. L’arrêté préfectoral d’exploitation du 24 novembre 2010 autorise un prélèvement 
maximal annuel de 2 000 m3 dans le réseau d’adduction d’eau potable public (soit 3 m3/j) et 
de 165 000 m3/j dans la masse d’eau « l’Avance du confluent de la Bretagne au confluent de 
la Garonne », soit 500 m3/j. 
 
Le développement des activités de STEICO dans le cadre du projet ne nécessite pas 
d’augmentation des consommations en eau. Cela s’explique par le fait que la ligne humide, 
désormais arrêtée, était un grand consommateur d’eau. Il est prévu que les 2 lignes FLEX plus 
la ligne LDF ne consomment pas d’avantage d’eau que ce qui est actuellement autorisé sur le 
site. Ainsi STEICO souhaite continuer à être autorisé pour un prélèvement d’un volume 
maximal annuel de 165 000 m3, soit 500 m3/j.  
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Le pompage d’eau dans L’Avance se fait par cycle. Il s’agit de cycles de 18 minutes, ce qui 
correspond à la différence de niveau de déclenchement dans le bassin de stockage, soit 
environ 100 m3. 
La capacité de la pompe est de 100 l/s soit 350 m3/h.  
 
La masse d’eau « l’Avance du confluent de la Bretagne au confluent de la Garonne » subit des 
pressions de prélèvements à usage d’irrigation (source : état des lieux du SDAGE). La pression 
des prélèvements à usage industriel est en revanche jugée non significative. 
 
L’état initial de l’environnement met en évidence les éléments suivants : 

• le module de l’Avance au niveau du site STEICO est estimé à 1,35 m3/s (soit 
4 860 m3/h), 

• le QMNA5 de l’Avance au niveau du site STEICO est estimé de 0,37 m3/s (soit 
1 132 m3/h). 

Une mesure de débit dans L’Avance en amont du site a été réalisée en septembre 2019, en 
période d’étiage. Le débit mesuré était de 0,601 m3/s. 
 
 
Moyenné sur une journée, le prélèvement de STEICO de 500 m3/jour maximum, représente 
0,5 % du module et 1,9 % du QMNA5 de l’Avance. Le débit prélevé par STEICO est donc très 
faible rapporté au débit écoulé. 
 
Le prélèvement instantané de 350 m3/h (débit de la pompe) pendant 18 minutes représente 
7% du module et 31% du QMNA5. Cet impact est limité à une durée de 18 minutes, au 
maximum 5 fois par jour. 
Ainsi, en période d’étiage, le pompage d’eau de STEICO dans L’Avance n’est pas négligeable 
mais il est limite à un cycle de 18 minutes se reproduisant au maximum 5 fois par jour. 
 
Il est important de noter que le futur système de traitement des eaux blanches du site 
rejettera dans l’Avance en continu 169 m3/jour d’eau traitée. Cette eau traitée rejetée dans 
l’Avance n’a pas été pompée, elle provient du process de fabrication de panneaux de bois. 
Ainsi, sur une journée, STEICO pompera au maximum 500 m3 et rejettera 169 m3 d’eau traitée 
soit un bilan de 331 m3/jour d’eau prélevée. 
 
 

� L’impact du projet sur la quantité des eaux superficielles en phase d’exploitation est 
faible. 

Mesures 

[ME2] – Réutilisation des effluents aqueux dans le process 
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Les eaux blanches issues du défibrage sont actuellement partiellement recyclées dans le 
process (fonctionnement en circuit fermé). Dans le cadre du projet, cette réutilisation des 
eaux blanches sera conservée. Ce fonctionnement contribue à l’économie d’eau. 

 
[MR18] – Adaptation des cycles de pompage d’eau dans L’Avance en période d’étiage 
Pour limiter l’impact du pompage de STEICO dans l’Avance en période d’étiage, le nombre de 
cycles pourra être augmenté et la durée de chaque cycle pourra être ainsi réduite. 
L’installation d’une pompe ayant un débit plus faible peut être également envisagée. Cela qui 
augmenterait la durée des cycles avec un débit plus faible. Il est important de noter que le 
débit de 350 m3/h est pris en compte dans les moyens de lutte contre l’incendie.  

 

[MS3] – Suivi des consommations en eau et utilisation d’installations économes en eau 

L’installation de prélèvement est munie d’un compteur permettant de garantir la mesure des 
volumes prélevés dans le milieu naturel. Un relevé du compteur sera réalisé chaque semaine, 
le volume sera consigné dans un document tenu à la disposition de l’inspecteur des 
installations classées.  

 

Les modalités prévues en cas de limitation ou d’interdiction de prélèvement dans l’Avance 
(arrêtés préfectoraux de restriction d’eau en période d’alerte et de crise) ainsi que les pistes 
de réflexion sur les économies d’eau sont les présentées ci-dessous : 

• Réutilisation du bassin 600 m3 pour collecter de l’eau de pluie et ainsi pouvoir la 
réutiliser dans le process. Ce projet est envisagé dans le cadre des travaux « réseaux 
et bassins » 

• Si l’utilisation de l’eau de pluie collectée dans le bassin de 600 m3 s’avère fonctionner 
correctement (c’est-à-dire ne créant pas de problématique dans le process), 
l’exploitant prévoit d’augmenter le volume de stockage d’eau de pluie avec une citerne 
souple, par exemple. 

Nota : l’eau issue du système de traitement des eaux blanches ne peut pas être recyclée pour 
la production de vapeur et doit donc être limitée à d’autres usages (mais nécessite alors 
création d’un double réseau). 

 

[MS6] – Suivi débitmétrique de L’Avance 

STEICO prévoit de mettre en place un suivi débitmétrique de l’Avance. A ce stade, la méthode 
de suivi n’a pas été décidée. Il pourra s’agir : 

• De mesures ponctuelles du débit de L’Avance en différentes périodes de l’année 
notamment en période d’étiage, 

• Une mesure de la hauteur d’eau en continu dans le cours d’eau avec possibilité report 
des mesures (enregistrement des mesures), 
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• De la mise en place d’une station de jaugeage incluant la mise en place d’une échelle 
limnimétrique. Un suivi du cours d’eau sur une période d’un an au minimum permettra 
de définir une corrélation entre l’échelle limnimétrique et le débit. 

 

La méthode la plus adaptée sera choisie en fonction de l’utilisation des données. 

 

� L’impact résiduel du projet sur la quantité des eaux superficielles en phase 
d’exploitation est faible 
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• Gestion des effluents 

Le site STEICO peut être à l’origine des rejets aqueux suivants : 

• Des effluents industriels : 

o Des eaux blanches issues de l’opération de défibrage du bois. Le volume spécifique 
de ce rejet a été déterminé à 0,36 m3 d’eaux blanches par tonne de produit fabriqué. 
Ces eaux blanches sont fortement chargées en matières organiques et particulaires 
mais également chargées en azote organique. De plus, des concentrations 
importantes en hydrocarbures, AOX (halogène organique absorbable) et indice 
phénol ont été mesurées sur ces eaux, 

o Des eaux de lavage des filtres à sables utilisés pour la filtration des eaux pompées 
dans L’Avance. Le lavage des filtres à sables induit un volume d’eaux de l’ordre de 
55 m3 par filtre lavé. Ce rejet est chargé en MES (matières en suspension), 

o Des eaux de purge de la chaudière biomasse. Ce rejet représente un très faible 
volume et est peu chargé en polluants. 

 

• Des eaux pluviales. 

• Des eaux vannes. 

• Des eaux d’extinction incendie. 

 

Nota : la ligne de ouate de cellulose ne sera à l’origine d’aucun rejet aqueux. 

 

Gestion actuelle 
 
Eaux industrielles 
Actuellement, les eaux blanches sont partiellement réutilisées dans le process. La partie non 
réutilisée est aujourd’hui stockée dans la bâche de 500 m³, dans la fosse Moriconi et dans la 
lagune de 5 000 m³. Ces eaux n’ont pas d’exutoire.  
 
Actuellement, les eaux de lavage des filtres à sables ainsi que les eaux de purge de la chaudière 
rejoignent le réseau unitaire du site et sont rejetées dans l’Avance. 
 
Eaux pluviales 
Les eaux pluviales (issues des toitures et des surfaces imperméabilisées) sont collectées par le 
réseau unitaire du site et dirigées vers le milieu naturel, L’Avance. 
Les mesures effectuées sur le rejet général du site (exempt d’eaux industrielles à l’exception 
des eaux de lavage des filtres) montrent des débits importants de l’ordre de 400 m³/jour 
même par temps sec. L’infiltration dans le réseau unitaire, d’eaux claires parasites 
permanentes, est donc fortement probable, la nappe d’eau étant relativement proche du sol. 
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Eaux vannes 
Les eaux usées domestiques (eaux vannes et eaux grises) sont actuellement collectées dans 
des fosses septiques, puis les eaux surnageantes rejoignent le réseau unitaire du site. 
 

Eaux d’extinction incendie 
Actuellement, les eaux d’extinction incendie sont envoyées vers la fosse de relevage puis vers 
le bassin de 500 m3. 

Gestion future 
 

L’étude sur la gestion des eaux menées par SPEC Environnement a permis de définir les grands 
principes de gestion des effluents. 
 

Eaux industrielles 
Les eaux blanches seront collectées séparément dans la bâche de 500 m3 existante afin de 
lisser les flux de pollution. Elles passeront ensuite par un ouvrage de dessablage-déshuilage 
(équipement à installer). Ensuite, un dispositif de traitement biologique sera mis en place sur 
le site. Le traitement sera assuré par un bassin biologique aéré dans lequel seront apportés 
des nutriments azotés et phosphorés. Un clarificateur permettra de séparer l’eau épurée des 
boues biologiques. L’excès de ces dernières sera dirigé vers une unité de déshydratation puis 
évacué vers une filière de traitement agréée. L’eau traitée transitera par un dispositif 
d’autocontrôle avant d’être rejetée au milieu naturel, L’Avance. 
 

Les essais en laboratoire réalisés par SPEC Environnement ont permis d’obtenir les résultats 
suivants, pour le traitement biologique des eaux blanches. 

 Eaux blanches - 
Brutes 

Eaux blanches - 
Traitées par biologie 

 

pH 4,5 8,5 

Débit journalier 30,7 m³/j 30,7 m³/j 

Paramètres 
Concentration 

(mg/L) 
Charge (kg/j) 

Concentration 
(mg/L) 

Charge (kg/j) Rendement (%) 

DCO 18 675 573 199 6,1 99% 

DBO5 5 970 183 < 3 i.s.a. > 99,9% 

MES 6 500 200 < 2 i.s.a. > 99,9% 

NTK 114 3,5 3,3 0,1 97% 

N-NH4+ 0,4 0,01    

N-NO2- < 0,10 i.s.a. < 0,10 i.s.a.  

N-NO3- < 0,17 i.s.a. 1,8 0,06  

NGL 114 3,5 5,2 0,16 95% 

P total 13 0,40 6,2 0,19 52% 

Hydrocarbures C5-C10 75 2,3 < 0,02 i.s.a. > 99,9% 

Hydrocarbures C10-C40 300 9,2 < 0,03 i.s.a. > 99,9% 

Hydrocarbures totaux 375 12 < 0,05 i.s.a. > 99,9% 

AOX 1,3 0,04 0,27 0,01 79% 

Indice Phénol 1,7 0,05 < 0,01 i.s.a. > 99,4% 

i.s.a. : inférieur au seuil analytique 

Tableau 19 : Résultats des essais de SPEC Environnement sur les eaux blanches (traitement biologique) 
(extrait du rapport d’étude de SPEC Environnement) 
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Les concentrations obtenues avec les essais en laboratoire réalisés par SPEC Environnement 
sont comparées dans le tableau suivants aux valeurs limites d’émission réglementaires. 
 

 

Tableau 20 : Comparaison des résultats de traitement biologique des eaux blanches avec les valeurs 
réglementaires 

 
  

 Eaux blanches - 
Traitées par biologie 

Valeur limite réglementaire 

 Conclusions sur les MTD 
Panneaux à base de bois 

MTD 27 – Tableau 7 

Arrêté du 2 février 1998 
modifié (art.32) 

pH 8,5 - 5,5-8,5 

Paramètres 
Concentration 

(mg/L) 

DCO 199 20-200 300 si flux < 100 kg/j  

125 si flux > 100 kg/j 

DBO5 < 3 - 100 si flux < 30 kg/j 

30 si flux > 30 kg/j 

MES < 2 5-35 100 si flux < 15 kg/j 

35 si flux > 15 kg/j 

NTK 3,3 - - 

N-NH4+ - - - 

N-NO2- < 0,10 - - 

N-NO3- 1,8 - - 

NGL 5,2 - 30 

P total 6,2 - 10 si flux > 15 kg/j 

Hydrocarbures C5-C10 < 0,02 - - 

Hydrocarbures C10-C40 < 0,03 - - 

Hydrocarbures totaux < 0,05 - 10 si flux > 100 kg/j 

AOX 0,27 - 1 si flux > 30 kg/j 

Indice Phénol < 0,01 - 0,3 si flux > 3 kg/j 
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Commentaire 
Pour l’ensemble des paramètres mesurés, les concentrations mesurées sur les eaux blanches 
traitées par la voie biologique respecte les valeurs limites réglementaires. 
Ces valeurs seront à confirmer par des tests à l’échelle industrielle. 
 
Concernant les eaux de lavage des filtres, l’exploitant prévoit d’augmenter la fréquence de 
lavage des filtres. Un lavage plus régulier et plus complet associé à une opération de 
décantation permettra de baisser significativement les concentrations en MES et DCO de ce 
rejet. Ces eaux rejoindront ensuite le réseau pluvial. 
Les essais en laboratoire réalisés par SPEC Environnement ont permis d’obtenir les résultats 
suivants. 
 

 

  
Eaux de lavage des filtres à sable 

Eaux de lavage des filtres à sable 
Après décantation 

Eaux de lavage des filtres à sable 
Après décantation 

Fréquence de lavage = 1 mois Fréquence de lavage = 1 semaine 

DCO (mg/L) 380 40 < 25 

MES (mg/L) 2000 110 17 

Tableau 21 : Résultats des essais de SPEC Environnement sur les eaux de lavage des filtres (extrait du rapport 
d’étude de SPEC Environnement) 

 

Commentaires : 
La concentration en DCO des eaux brutes est de 380 mgO2/L. Pour une fréquence de 

lavage d’un mois, la concentration en DCO après décantation est de 40 mgO2/L ; pour une 
fréquence de lavage d’une semaine, la concentration en DCO après décantation est inférieure 
à la limite de quantification de 25 mgO2/L. Les eaux sont dans les deux cas conformes à la 
réglementation de 125 mgO2/L pour le paramètre DCO (arrêté du 2 février 1998 février 
modifié). 

La concentration en MES des eaux brutes est égale à 2 000 mg/L. Pour une fréquence 
de lavage d’un mois, la concentration en MES après décantation est de 110 mg/L ; pour une 
fréquence de lavage d’une semaine, la concentration en MES après décantation est de 
17 mgO2/L. L’augmentation de la fréquence de lavage permet de nettement améliorer les 
performances de décantation. Avec un lavage une fois par semaine, la concentration en MES 
de 17 mg/L est alors conforme vis-à-vis de la réglementation imposant au rejet général une 
concentration moyenne de 35 mg/L (arrêté du 2 février 1998 février modifié). 
 

Les eaux de purge de la chaudière seront collectées puis rejoindront le réseau pluvial du site. 
Compte tenu du faible volume de ce rejet, il n’est pas caractérisé. 
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Au second semestre 2019, des essais pilote de traitement des eaux blanches à l’échelle semi-
industrielle ont été réalisés par SPEC Environnement.  
 
Présentation des installations pilote : 

• Pilote n°1 : traitement biologique seul 
Les eaux blanches sont dirigées vers le bassin biologique de type boues activées, siège 
de l’épuration bactérienne. Ce bassin a une contenance de 23 L. Un clarificateur assure 
une zone de stabilisation hydraulique suffisante pour permettre aux boues de 
décanter en fond d’ouvrage et à l’eau épurée d’être évacuée en surverse. Les boues 
collectées en fond d’ouvrage sont reprises par une pompe et renvoyées vers le bassin 
biologique. Enfin, les eaux traitées rejoignent une cuve de stockage dans laquelle des 
analyses hebdomadaires sont réalisées : pH, DCO, DBO5, MES, NTK, …. 
 

 

Figure 48 : Photo du pilote n°1 

 

• Pilote n°2 : traitement physico-chimique et biologique  
Ce second pilote est similaire en tout point au pilote n°1. Seule l’alimentation du pilote 
est différente, l’eau brute est ici préalablement prétraitée par voie physico-chimique. 
Le traitement consiste en un ajout de floculant. 
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Figure 49 : Photo du pilote n°2 

 
Synthèse des résultats analytiques : 
 
Les résultats des essais sont synthétisés dans le Tableau 22 : Résultats des essais de SPEC 
Environnement sur les « eaux blanches » (traitements biologique et physico-chimique) à 
échelle laboratoire et semi-industrielle (extrait des rapports d’étude de SPEC Environnement 
d’octobre 2019). 
 

• Traitement biologique seul 
En résumé, le traitement biologique aérobie seul permet d’éliminer la quasi-totalité des 
pollutions présentes dans les eaux blanches. Il permet d’atteindre la conformité réglementaire 
pour la majorité des paramètres y compris pour toutes les substances dangereuses (HCT, AOX, 
Indice Phénol, zinc, cuivre et chrome). Néanmoins, les paramètres DCO et MES demeurent en 
non-conformité vis-à-vis de la réglementation, respectivement 200 mgO2/L pour la DCO et 35 
mg/L pour les MES. La concentration résiduelle moyenne en DCO de 346 mgO2/L apparaît être 
un talon dur non biodégradable. De plus, les dépassements constatés des valeurs limites en 
MES s’expliquent, pour partie, par la présence de colloïdes non dégradés et non décantables 
dans l’eau traitée. 
Dans l’état, le seul traitement biologique ne permet pas d’obtenir un rejet totalement 
conforme. Une étape de post-traitement serait nécessaire pour éliminer les pollutions 
organique et particulaire restantes. 
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• Traitement physico-chimique suivi d’un traitement biologique 
En résumé, le traitement par voie physico-chimique s’avère particulièrement efficace pour 
éliminer la quasi-totalité des pollutions présentes dans les eaux blanches : 

o Il permet de traiter la quasi-totalité de la pollution particulaire et une part 
importante de la pollution organique des eaux blanches. On retiendra qu’il 
permet de diviser la charge en DCO par 4 et qu’il permet de dégrader 70 % de 
la DBO5, 

 
o Il permet également de diminuer fortement les teneurs en azote, en 

phosphore, en hydrocarbures totaux, en cuivre et en chrome. 
 
En revanche, le traitement se révèle peu efficace pour l’élimination de l’Indice Phénol, des 
AOX et partiellement efficace pour l’élimination du zinc. 
Le traitement biologique consécutif permet d’éliminer la quasi-totalité des pollutions 
restantes. Il permet d’atteindre la conformité réglementaire pour la totalité des paramètres 
réglementaires y compris pour toutes les substances dangereuses (HCT, AOX, Indice Phénol, 
zinc, cuivre et chrome). 
 
A l’issu du traitement biologique, le paramètre DCO est en conformité vis-à-vis de la 
réglementation, avec une DCO de 170 mgO2/L pour une valeur limite à 200 mgO2/L. On note 
néanmoins que cette DCO résiduelle est un talon dur en dessous duquel la combinaison des 
traitements physico-chimique et biologique ne permet pas de descendre. 
 
Un traitement physico-chimique suivi d’un traitement biologique aboutit à un rejet 
intégralement conforme à la réglementation. 
 
 
L’étude de SPEC Environnement conclut sur les solutions de traitement et/ou rétention 
envisageables : 
 

• Concernant les eaux usées domestiques, il est préconisé de réaliser des travaux de 
raccordement au réseau communal, ceci conformément au PLU de Casteljaloux. 600 
mètres de réseau avec écoulement gravitaire serait à créer ainsi qu’un poste de 
relevage avant raccordement au réseau. 

 

• Concernant les eaux claires parasites permanentes, il est préconisé des travaux de 
réhabilitation nécessaires pour arrêter/minimiser l’infiltration de ces eaux. Ceci passe 
d’une part, par la réfection totale de 85 mètres de réseau fortement dégradé et d’autre 
part, par le chemisage de 28,5 mètre de réseau relativement infiltré. 

 

• Concernant les eaux pluviales, il est recommandé d’imperméabiliser les zones du site 
pouvant entraîner le ruissellement d’eaux pluviales susceptibles d’être polluées et 
d’installer des déshuileurs afin de prétraiter les eaux. Le bassin de rétention existant 
sera détruit, le poste de relevage le précédant sera quant à lui conservé. Il est proposé 
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d’installer un dégrilleur dans le poste de relevage ainsi qu’un groupe de pompage 
permettant de diriger les eaux pluviales vers un nouveau bassin de rétention hors sol 
de 3 400 m³. 
 

• Concernant les eaux d’extinction incendie, il est recommandé de reconvertir la lagune 
existante de 5 000 m³ en bassin de confinement des eaux. La connexion de cette lagune 
au réseau d’eaux pluviales sera réalisée au même niveau que la connexion avec le 
bassin de rétention des eaux pluviales, soit au niveau du poste de relevage existant. 
 

• Concernant les eaux blanches, suite aux essais pilote, la filière de traitement la plus 
pertinente technico-économiquement s’avère être un prétraitement physico-
chimique et un traitement biologique aérobie. La filière de traitement se compose de 
la bâche de 500 m³ existante permettant de stocker et de lisser les flux de pollution, 
et est suivie par un ouvrage de dessablage-déshuilage. Ensuite, un traitement physico-
chimique par floculation/flottation permet d’éliminer une majeure partie de la charge 
organique des eaux. Les boues physico-chimiques produites sont égouttées, puis 
pourraient être revalorisées dans la chaudière biomasse du site, sous réserve que leur 
composition et leur pouvoir calorifique le permettent. Puis, le traitement biologique 
est assuré par un bassin biologique aéré dans lequel sont apportés des nutriments 
azotés et phosphorés. Un clarificateur permet de séparer l’eau épurée des boues 
biologiques. L’excès de ces dernières est dirigé vers une unité de déshydratation puis 
éliminé en centre extérieur. L’eau traitée transite par un dispositif d’autocontrôle 
avant d’être rejetée au milieu naturel. Selon les perspectives d’évolution de la 
production, l’enveloppe budgétaire de cet investissement est compris entre 1 200 et 
1 600 K€ HT et les coûts d’exploitation sont estimés entre 150 et 307 K€ HT/an hors 
amortissement. 

 
 
A ce stade du projet, un dossier de consultation des entreprises a été rédigé sur la base des 
recommandations ci-dessus et des entreprises ont été consultés au mois de janvier 2020. 
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Eaux pluviales 
Des travaux seront réalisés afin de minimiser l’infiltration d’eau claire parasite dans les 
canalisations du réseau pluviale du site. Cela permettra de limiter le volume à gérer. 
 
L’étude de gestion des eaux préconise l’installation de déshuileurs lorsque les eaux pluviales 
sont susceptibles d’être polluées. Ceci concerne les zones suivantes : 

• Zone de dépotage de fioul au niveau du bâtiment de production sauf si un auvent est 
construit, 

• Zone de dépotage de fioul au niveau du bâtiment administratif sauf si un auvent est 
construit, 

• Parking du personnel et parking visiteur, 

• Zone de circulation autour du local biomasse et du bâtiment chaufferie. 

 
L’étude de gestion des eaux préconise de créer un bassin de rétention des eaux pluviales. Les 
bases de dimensionnement retenues ont été déterminées en prenant en considération : 

• Une surface active prise égale à la surface totale du site dans sa configuration future 
(toitures et surfaces imperméabilisées) de 80 000 m², 

• Un débit de fuite de 3 l/s/ha selon le guide visant à prendre en compte la gestion des 
eaux pluviales dans les projets d’aménagement en région Aquitaine et Poitou-
Charentes, 

• Une pluie de période de retour 10 ans ou pluie décennale dans la région considérée, 

• La suppression des eaux claires parasites. 

En considérant une pluie d’occurrence décennale, le volume d’eaux pluviales à stocker est 
estimé à près de 3 300 m³ d’eau. 
A noter qu’il est nécessaire de rajouter à ce volume les autres eaux rejoignant le réseau pluvial 
(eaux de lavage des filtres à sable et eaux associées au fonctionnement de la chaudière), dont 
le volume journalier n’excède pas les 100 m³. 
Il est alors pris comme base de dimensionnement du bassin de rétention, un volume de 
3 400 m³. 
 

Le synoptique suivant présente la filière de traitement et de rétention des eaux pluviales : 
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Figure 50 : Synoptique de la filière de traitement et de rétention des eaux pluviales (extrait du rapport 
d’étude de SPEC Environnement) 

 
Le bassin sera précédé du poste de relevage existant positionné dans l’axe du réseau principal 
d’eaux pluviales. Le poste de relevage sera équipé d’un dégrilleur permettant de retenir entre 
autres les résidus de bois charriés par les eaux pluviales et ainsi de protéger les équipements 
en aval (pompes, canalisations…). 
 
Une vanne de confinement, positionnée en aval du réseau, restera fermée en permanence. 
Un groupe de pompage composé de trois pompes de relevage (de débit nominal de 700 m³/h) 
permettra de relever les eaux pluviales vers le bassin de rétention avoisinant. On note que ce 
groupe de pompage sera également utilisé pour le relevage des eaux d’extinction incendie. 
 
En sortie du bassin de rétention, un orifice taré permettra l’évacuation des eaux pluviales 
stockées avec un débit de fuite de 24 L/s. La canalisation d’évacuation sera raccordée au 
réseau d’eaux pluviales au niveau d’un regard existant. 
 
Ce dispositif permettra de respecter la NEA-MTD de 10 à 40 mg/l (MTD 25 – Tableau 6) pour 
les MEST. 
 

En cas de dysfonctionnement du futur système de traitement des eaux blanches, des 

modalités visant à éviter toute pollution ont été définies :  
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• En cas d’arrêt du système de traitement des eaux blanches : stockage des effluents 
process non traités dans le stockage bassin tampon de 500 m3 (cela correspond à 
quelques jours de production), 

• En cas d’arrêt prolongé du système de traitement des eaux blanches : stockage des 
effluents process non traités dans le bassin de confinement des eaux incendie (5000 
m3). Pompage des effluents non traités puis évacuation par camions pour traitement 
extérieur en cas de besoin. 

• Si l’arrêt se maintient : Arrêt de l’usine. 

 

Le plan d’actions reprenant l’ensemble des éléments de l’étude relative à la gestion des eaux 
et en particulier le planning des études et des travaux ainsi que les grandes lignes budgétaires 
est présenté en page suivante.
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Figure 51 : Plan d’actions relatif à la gestion des eaux (extrait du rapport d’étude de SPEC Environnement) 
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La localisation du rejet unique vers le réseau hydrographique est représentée sur la Figure 52 
ci-après. Les coordonnées (Lambert II) du point de rejet sont les suivantes : 

X : 420783 m, 

Y : 1 927 437 m. 

Le point de rejet actuel ne sera pas modifié par le projet. 

 

 

Figure 52 : Réseau hydrographique et localisation du rejet (Source : Géoportail) 
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Eaux vannes 
STEICO prévoit de réaliser des travaux de raccordement de ses eaux vannes au réseau 
communal. Ceci permettra la mise en conformité des rejets d’eaux usées domestiques (eaux 
vannes et eaux grises). 
Le plan suivant permet de situer le positionnement des canalisations envisagées. 
La solution retenue consiste en un raccordement gravitaire au réseau communal passant à 
l’est du site (à proximité du ruisseau de Beauziac). Pour se faire, il est nécessaire de créer un 
réseau permettant de collecter les trois rejets d’eaux usées domestiques du site. Le linéaire 
de ce réseau est estimé à environ 600 mètres. 
 

 

Figure 53 : Schéma de principe prévoyant le raccordement des eaux vannes au réseau communal (extrait du 
rapport d’étude de SPEC Environnement) 
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Eaux d’extinction incendie 
Concernant les eaux d’extinction incendie, la lagune existante de 5 000 m³ sera convertie en 
bassin de confinement des eaux. La connexion de cette lagune au réseau d’eaux pluviales sera 
réalisée au même niveau que la connexion avec le bassin de rétention des eaux pluviales, soit 
au niveau du poste de relevage existant (voir Figure 53). 
 

Impacts 

L’impact des rejets aqueux de STEICO dans L’Avance a été étudié en réalisant une étude de 
compatibilité du rejet au milieu. 
Cette étude de compatibilité a été menée en prenant en compte : 

• La remarque de la DDT 47 dans un mail du 19 juillet 2019 : « Toutes les simulations 
(calcul rejet au milieu) sont basées sur des données extrapolées à partir de stations de 
mesures distantes. La marge d’erreur est donc importante. Il serait souhaitable de les 
compléter par des mesures à proximité du point de rejet », 

• La remarque de la DDT 47 figurant dans son avis en date du 20 décembre 2019 : « Les 
calculs de dilution montrent que le bon état est respecté (page 38 du dossier "Mise à 
jour du calcul de compatibilité du rejet avec le milieu"). Il pourrait néanmoins être 
pertinent de vérifier l’impact en cumulant le rejet de la station d’épuration de Clarens. 
Nous pouvons à cette fin, communiquer au bureau d’études le dossier loi sur l’eau de 
cette station datant de 2017. » 

 
Modalités de rejets 

� Types de rejet 

 

En situation future, on distinguera trois types de rejets à l’Avance, constitués par : 

• Les eaux industrielles,  

• Les eaux pluviales, 

• Les eaux d’extinction incendie. 

 

� Débit de rejet 

 

Eaux industrielles 

 

Dans la configuration future du site comprenant 2 lignes FLEX ainsi qu’une ligne LDF (la ligne 
de ouate de cellulose ne génèrera pas de rejets aqueux), le débit maximal d’eaux blanches est 
estimé à 169,4 m3/jour, selon l’étude de gestion des eaux de SPEC Environnement. 
Nota : les eaux de purge de la chaudière ainsi que les eaux de lavage des filtres à sables sont 
négligées dans ce calcul compte tenu de leur faible volume. 
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Eaux pluviales 

 
Dans la configuration future du site, les eaux pluviales seront collectées par un réseau 
spécifique et confinées dans un bassin de décantation de 3 400 m3.  
Le débit de fuite du bassin calculé dans l’étude de SPEC Environnement est de 24 l/s, soit 86,4 
m3/h, soit 2 074 m3/j (temps de vidange proche de 39h). 
 
 

� Concentrations de rejet 

 
Eaux industrielles 

 

Les caractéristiques des eaux blanches après traitement biologique sont présentées plus haut 
dans ce chapitre et sont rappelées dans le Tableau 23. 
 

Suite aux essais à échelle laboratoire présentés précédemment, SPEC Environnement a 
procédé à deux essais pilote à échelle semi-industrielle afin de déterminer la qualité des rejets 
après traitement au plus près de la réalité. Ces essais sont détaillés dans le rapport de SPEC 
Environnement du 30 octobre 2019 (Ref .R19STE03V1) joint en Annexe 18. 

 

Le pilote 1 consiste en un traitement biologique des « eaux blanches ». Les « eaux blanches » 
brutes sont dirigées vers un bassin biologique de type boues activées puis vers un clarificateur. 

Le pilote 2 reprend les étapes du traitement biologique, tout en ajoutant une étape de pré-
traitement physico-chimique. 

 

Les résultats des essais sont synthétisés dans le tableau suivant. 
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  Essais en laboratoire 

Novembre 2018 

Essais à échelle semi-industrielle 

Octobre 2019 

Valeurs limites réglementaires 

 « Eaux blanches » - 

Traitées par biologie 

Pilote 1 
Traitement 

biologique seul 

Pilote 2 
Traitement 

physico-
chimique et 
biologique 

MTD 27 – effluents issus 
de la fabrication de fibres 

de bois  

(mg/l) 

Arrêté ministériel du 
02/02/1998 modifié 

DCO 199 320 170 200 
125 si flux > 100 kg/j 

300 si flux < 100 kg/j 

DBO5 < 3 < 3 < 3 - 
30 si flux > 30 kg/j 

100 si flux < 30 kg/j 

MES < 2 32 9 35 
35 si flux > 15 kg/j 

100 si flux < 15 kg/j 

NTK 3,3 - - - - 
N-NH4+ - - - - - 
N-NO2- < 0,10 - - - - 
N-NO3- 1,8 - - - - 

NGL 5,2 9,5 10 - 30 si flux > 50 kg/j 

P total 6,2 7,95 3,9 - 10 si flux > 15 kg/j 

Hydrocarbures C5-C10 < 0,02 - - - - 

Hydrocarbures C10-C40 < 0,03 - - - - 

Hydrocarbures totaux (HCT) < 0,05 700 28 - 10 si flux > 100 kg/j 

AOX 0,27 0,17 0,07 - 1 si flux > 30 kg/j 

Indice Phénol < 0,01 0,02 0,015 - 0,3 si flux > 3 kg/j 

Tableau 22 : Résultats des essais de SPEC Environnement sur les « eaux blanches » (traitements biologique et physico-chimique) à échelle laboratoire et semi-industrielle (extrait des 
rapports d’étude de SPEC Environnement d’octobre 2019) 
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Bilan 

En considérant les valeurs moyennes obtenues aux tests pilotes 1 et 2 à échelle semi-
industrielle, la qualité des effluents rejetés à l’issue des traitements envisagés est comparable 
à celles des eaux issues du traitement biologique réalisé à échelle laboratoire.  

Le test pilote 2 permet d’obtenir les meilleurs résultats de traitement des « eaux blanches » à 
échelle semi-industrielle. C’est cette solution de traitement qui a été retenue par STEICO 
(combinaison d’un pré-traitement physico-chimique et d’un chimique aérobie). 

Pour certaines substances, les résultats obtenus à échelle semi-industrielle sont légèrement 
moins bons que ceux obtenus à échelle laboratoire (substances concernées : MES, azote 
global, hydrocarbures totaux). Toutefois ces résultats restent inférieurs aux valeurs limites 
réglementaires considérées à l’étape 1 du calcul d’acceptabilité. 
 
 
Eaux pluviales 

 
Pour les eaux de ruissellement, la MTD 25 prévoit une concentration de rejet maximum de 
40 mg/l pour les MES. 
 

Tableau 23 : Concentrations maximales de rejet des eaux après traitement et valeurs réglementaires 
existantes 

Paramètre ou 
substance 

Concentrations 
maximales des 

« Eaux 
blanches » 

brutes après 
traitement = 
qualité rejet 

(mg/l) 

Valeurs limites de l’arrêté ministériel du 
02/02/1998 modifié  

Niveau d’émission associé 
aux MTD (BREF 11/2015) 

Concentrations  

(mg/l) 

MTD 25 – 
eaux de 

ruissellement 
(mg/l) 

MTD 27 – 
effluents 

issus de la 
fabrication 
de fibres de 

bois  

(mg/l) 

MES <2 100 si flux < 15 kg/j 35 si flux > 15 kg/j 40 35 

DCO 199 300 si flux < 100 kg/j 125 si flux > 100 kg/j  200 

DBO5 <3 100 si flux < 30 kg/j 30 si flux > 30 kg/j   

Azote global 
(azote organique, 
azote 
ammoniacal et 
azote oxydé) 

5,2  30 si flux > 50 kg/j   

Azote kjeldahl 3,3     

Phosphore total 6,2  10 si flux > 15 kg/j   

Indice phénols <0,01  0,3 si flux > 3 kg/j   

Hydrocarbures 
totaux (HCT) 

<0,05  10 si flux > 100 kg/j   

AOX 0,27  1 si flux > 30 kg/j   

Nitrites <0,10     

Nitrates 1,8     
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Caractéristiques du milieu récepteur 

Présentation du milieu récepteur 

 
Le milieu récepteur des rejets de l’établissement STEICO est le cours d’eau L’Avance. L’Avance 
prend sa source à l'amont de la Durance dans le Lot-et-Garonne (47). Elle a une longueur de 
27 km. Sa confluence avec la Garonne est située à environ 21 km du site, en aval de 
Casteljaloux.  
 
L’Avance correspond à la masse d’eau superficielle « FRFR57 : l’Avance du confluent de la 
Bretagne au confluent de la Garonne ». 

L’état des lieux du SDAGE Adour Garonne 2016-2021 indique un état écologique moyen et un 
bon état chimique de la masse d’eau sur la base de données 2011-2012-2013. 

Tableau 24 : Etat de la masse d'eau FRFR57 (SDAGE 2016-2021) 

Masse d’eau 
Etat 

écologique 

Etat chimique 
(avec 

ubiquistes) 

Etat 
chimique 

(sans 
ubiquistes) 

Objectif de 
l’état 

écologique 

Paramètre(s) à 
l'origine de 
l'exemption 

Objectif de 
l’état 

chimique 

L’Avance du 
confluent de la 

Bretagne au 
confluent de la 

Garonne (FRFR57) 

Moyen Bon Bon Bon état 
2027 

Matières 
azotées, 
Matières 

organiques, 
Métaux, 
Matières 

phosphorées, 
Pesticides, 

Flore aquatique 

Bon état 
2015 
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Figure 54 : Périmètre de la masse d’eau FRFR57 

(Source : AEAG)  

 

Hydrologie : détermination du QMNA5 et des débits moyens mensuels interannuels 

 

Le débit de l’Avance juste en amont du site STEICO a été mesuré par SPEC Environnement en 
septembre 2019, en période d’étiage. 

À hauteur du site STEICO, le débit de l’Avance en amont est mesuré à 0,601 m3/s. Selon la 
demande de la DDT, cette valeur obtenue à l’étiage est retenue en remplacement du 
QMNA5 dans les calculs d’acceptabilité du milieu.  

 

Qualité des eaux de l’Avance 

 

� Limites de classes d’état prises en référence 

Le 1.2.1 de l’annexe 3 de l’arrêté du 27 juillet 2018 défini les valeurs limites des classes d’état 
pour les paramètres physico-chimiques généraux pour les cours d’eau (cf. Tableau 25 ci-
après).  

Les éléments physico-chimiques généraux interviennent uniquement comme facteurs 
explicatifs des conditions biologiques. Les limites de chaque classe sont prises en compte de 

Site STEICO 
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la manière suivante : [valeur de la limite supérieure (exclue), valeur de la limite inférieure 
(incluse)]. 

 

Tableau 25 : Valeurs limites des classes d'état pour les paramètres physico-chimiques généraux pour les 
cours d'eau (extrait de l’Annexe 3 de l’arrêté du 27/07/2018) 

 

 

Des éléments complémentaires, non inclus dans l’arrêté du 27/07/2018, peuvent être pris en 
compte en tant que compléments d’interprétation utiles pour préciser le diagnostic. Ainsi, le 
« Guide technique relatif aux modalités de prise en compte des objectifs de la DCE en police 
de l’eau IOTA/ICPE » de novembre 2012 précise les éléments suivants à utiliser en tant que 
paramètres complémentaires en fonction des problématiques considérées : 
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Tableau 26 : Limites supérieures et inférieures du bon état concernant la physico-chimie générale du cours 
d'eau issus du « Guide technique DCE » de novembre 2012 

Paramètre Limites supérieure et inférieure du bon état 

DCO (mg O2/l) ] 20 – 30 ] 

Azote Kjeldhal (NKJ) (mg N/l) ] 1 – 2 ] 

MES (mg/l) ] 25 – 50 ] 

 

Ces éléments complémentaires sont définis uniquement pour le « bon état ». 

On peut en déduire le seuil de bon état pour l’azote global qui correspond à la somme des 
valeurs seuils définies pour le NKJ, le NO3 et le NO2 : 

 

Tableau 27 : Limite supérieure et inférieure du bon état pour le paramètre azote global (NGL) 

Paramètre Limites supérieure et inférieure du bon état 

NGL (mg N/l) ] 3,3 – 13,4 ] 

 

� Qualité de l’eau en amont et en aval du point de rejet 

 

Les résultats d’analyse du cours d’eau L’Avance réalisées en amont du site STEICO en 
septembre 2019 sont présentés dans la deuxième colonne du tableau suivant : 
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Tableau 28 : Analyses sur la rivière l’Avance en septembre 2019 (extrait du rapport SPEC Environnement 
R19STE03V1) 

 

 

En situation d’étiage de l’Avance, l’ensemble des paramètres physico-chimiques sont classés 
en bon état voire en très bon état pour certains paramètres (oxygène dissous, COD, DBO5, 
nitrates, phosphore). Les paramètres physico-chimiques complémentaires DCO, MES et NTK 
sont également en classe de bon état. La masse d’eau est donc en bon état chimique. Enfin, 
les PSEE (Polluants Spécifiques de l’Etat Ecologique), que sont le chrome, le cuivre et le zinc, 
sont également à un niveau de bon état.  
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Dans son rapport du 20 décembre 2019, la DDT a demandé d’étudier l’impact en cumulant le 
rejet de Steico avec celui de la future station d’épuration de Clarens (il s’agit de la STEP du 
Center Parcs en projet). 

Les caractéristiques du rejet de cette station d’épuration de Center Parcs dans l’Avance au 
niveau de Casteljaloux ont été fournis par la DDT et sont présentés dans les deux dernières 
colonnes du tableau suivant.  

 

Tableau 29 : Résultats du calcul d’impact de la station d’épuration de Clarens en amont du site de Steico au 
niveau de Casteljaloux (extrait du calcul DCE du rejet de la STEP de Center Parcs fourni par la DDT) 
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Compatibilité théorique des rejets avec le milieu récepteur 

Méthode d’évaluation de la compatibilité avec le milieu 

 

Vérifier qu’un rejet est compatible avec le milieu c’est vérifier que les flux de polluants émis 
ne sont pas à l’origine d’une dégradation du milieu ou n’aggravent pas l’état déjà dégradé du 
milieu récepteur. 

La méthodologie employée s’appuie sur la « méthode rapide » présentée au 3.2.2.b de 
l’annexe 4 du « Guide technique relatif aux modalités de prise en compte des objectifs de la 
DCE en police de l’eau ». 

Cette méthode vise à calculer la concentration dans le cours d’eau à l’aval du rejet de 
l’installation et à la comparer à la NQE (MA). Un facteur de sécurité égal à 0,8 est retenu étant 
donné les hypothèses prises en compte. 

 

La valeur de concentration aval Caval est donnée par : 

 

 

L’évaluation de l’acceptabilité par le milieu est menée suivant 3 étapes : 

 

 

Dans le cadre de la présente étude, il est proposé d’évaluer l’acceptabilité par le milieu pour 
le rejet des « Eaux blanches » hors jours de pluie : 
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Détermination des concentrations à l’amont du rejet (Camont) 
 

Deux cas sont étudiés : 

• Cas n°1 : Camont = concentrations mesurées dans l’Avance en amont de Steico en 

septembre 2019 

La qualité des eaux mesurés dans l’Avance en septembre 2019 en amont du site STEICO est 
présentée dans le tableau ci-dessous.  

Tableau 30 : Concentrations mesurées dans l’Avance en amont du site STEICO en septembre 2019 

 Concentration 

mg/L  
MES 7 

DCO 3 

DBO5 2 

Azote global 1,9 

Phosphore total 0,08 

Nitrates 1,1 

Nitrites 0,1 

 

• Cas n°2 : Camont = concentrations issues du calcul d’impact du rejet de la future STEP 

de center Parcs  

 

La modélisation de l’impact du rejet des eaux traitées par la future station d’épuration de 
Center Parcs sur la qualité des eaux de l’Avance au niveau de Casteljaloux est présentée dans 
le Tableau 29 et rappelée ci-dessous. 

 

Tableau 31 : Concentrations dans l’Avance en amont du site STEICO issues du calcul de l’impact du futur rejet 
de la STEP de Center Parcs 

 Concentration 

mg/L  
MES 15,31 

DCO 26,54 

DBO5 4,82 

Azote global 3,12 

Phosphore total 0,18 

Nitrates - 

Nitrites - 
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Détermination des Valeurs Limites d’Emission (Ccontributeur) 

 

Les valeurs limites d’émission, qui correspondent aux concentrations du rejet Ccontributeur, 
utilisées dans le présent calcul sont fournies dans le tableau ci-après : 

Tableau 32 : VLE considérées pour l’évaluation de la compatibilité avec le milieu 

 Rejet « Eaux blanches » 

VLE max = Concentration 
maximum contributeur 

(mg/l) 

VLE moy = 
Concentration moyenne 

contributeur 

(mg/l) 

MES 35 9 (semi-industrielle) 

DCO 200 199 (laboratoire) 

DBO5 30 3 (les deux) 

Azote global 30 10 (semi- industrielle) 

Phosphore total 10 6,2 (laboratoire) 

Nitrates 0,10 0,10 (laboratoire) 

Nitrites 1,8 1,8 (laboratoire) 

Valeurs = NEA- MTD 

Valeurs = valeurs limites de l’arrêté du 02/02/1998 modifié 

Valeurs = résultats obtenus par SPEC Environnement en sortie de filière de traitement, échelle 
laboratoire 

Valeurs = valeur max entre les résultats obtenus par SPEC Environnement à échelle laboratoire 
et à échelle semi-industrielle pilote 2 (solution retenue par STEICO). 

 

Remarque : Les concentrations moyennes retenues sont les valeurs maximales obtenues entre 
la phase de test à échelle laboratoire et celle à échelle semi-industrielle. 
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Détermination des Normes de Qualité Environnementale (NQE) 

 

Les Normes de Qualité Environnementale (NQE) sont fixées réglementairement par l’arrêté 
du 27 juillet 2018 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères 
d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de 
surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de 
l'environnement. 

La liste des polluants concernés et les normes de qualité environnementales correspondantes 
pour l’évaluation de l’état chimique des eaux est fixée à l’annexe 8 de l’arrêté.  

Toutes les substances suivies ne font pas l’objet de NQE. Le paragraphe 1.2.1 de l’annexe 3 de 
cet arrêté défini les valeurs limites des classes d’état pour les paramètres physico-chimiques 
généraux pour les cours d’eau (cf. Tableau 25). Ces valeurs peuvent être prises en référence 
pour les paramètres non visés par des NQE.  

Dans le cas de l’Avance, on prendra pour référence les valeurs limites de la classe de « Bon 
état » (=borne inférieure). 

Ces valeurs sont complétées pour les paramètres MES, DCO et NGL par les valeurs de limites 
supérieures et inférieures de bon état définies par le « Guide technique DCE » et présentées 
aux Tableau 26 et Tableau 27. 
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Acceptabilité des flux des eaux de process 

 

• Cas n°1 : Camont = concentrations mesurées dans l’Avance en amont de Steico en 

septembre 2019 

 

Etape 1 : Impact en situation sévère 

Les flux maximum sont comparés aux flux admissibles par le milieu au regard des NQE ou 
valeurs guides environnementales définies.  

On retient, pour les flux maximums, les hypothèses d’entrée suivantes : 

• Qamont : Débit en amont du rejet = 601 l/s (débit mesuré à l’étiage en amont du site), 

• Flux contributeur (Flux max) = 

o Cmax contributeur = VLE max (voir Tableau 32), 

o Qmax contributeur = Débit max de rejet du contributeur (Qmax) = 169 m3/j soit 1,96 l/s. 

 

Le tableau ci-dessous présente les résultats du calcul pour l’impact en situation sévère : 

Tableau 33 : Evaluation de l’impact en situation sévère cas n°1 

Débit de rejet maximal (Qmax contributeur)  

: 1,96 l/s 
Débit de l’Avance en amont du rejet : 601 l/s 

Paramètres Unité 

VLE max 

(valeurs 

MTD + 

arrêtés) 

NQE (arrêté 

du 27/07/18) 

+ Guide DCE 

Concentration 

amont 
Caval 

Acceptabilité 

(vérification de 

Caval/NQE < 

80%) 

Déclassement du 

cours d’eau 

(Caval/NQE > 1) 

MES mg/l 35 50 7 7,1 0,14 Non 

DCO mg/l 200 30 3 3,6 0,12 Non 

DBO5 mg/l l 30 6 2 2,1 0,35 Non 

N global mg/l l 30 13,4 1,9 2,0 0,15 Non 

P total mg/l 10 0,2 0,08 0,1 0,56 Non 

Nitrates mg/l 0,1 50 1,1 1,1 0,02 Non 

Nitrites mg/l 1,8 0,3 0,1 0,1 0,35 Non 

 

 

 

Le critère de 80 % de la NQE est respecté pour les différents paramètres, il n’est donc pas 
nécessaire de passer à l’étape 2 du protocole du guide DCE.  
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• Cas n°2 : Camont = concentrations issues du calcul d’impact du futur rejet de la STEP de 

Center Parcs 

 

Etape 1 : Impact en situation sévère 

Les flux maximum sont comparés aux flux admissibles par le milieu au regard des NQE ou 
valeurs guides environnementales définies.  

On retient, pour les flux maximums, les hypothèses d’entrée suivantes : 

• Qamont : Débit en amont du rejet = 601 l/s (débit mesuré à l’étiage en amont du site), 

• Flux contributeur (Flux max) = 

o Cmax contributeur = VLE max (voir Tableau 32), 

o Qmax contributeur = Débit max de rejet du contributeur (Qmax) = 169 m3/j soit 1,96 l/s. 

 

Le tableau ci-dessous présente les résultats du calcul pour l’impact en situation sévère : 

Tableau 34 : Evaluation de l’impact en situation sévère cas n°2 

Débit de rejet maximal (Qmax contributeur)  

: 1,96 l/s 
Débit de l’Avance en amont du rejet : 601 l/s 

Paramètr

es 
Unité 

VLE max 

(valeurs 

MTD + 

arrêtés) 

NQE (arrêté 

du 

27/07/18) + 

Guide DCE 

Concentration 

amont 
Caval 

Acceptabilité 

(vérification de 

Caval/NQE < 

80%) 

Déclassement du 

cours d’eau 

(Caval/NQE > 1) 

MES mg/l 35 50 15,31 15,4 0,31 Non 

DCO mg/l 200 30 26,54 27,1 0,90 Non 

DBO5 mg/l l 30 6 4,82 4,9 0,82 Oui 

N global mg/l l 30 13,4 3,12 3,2 0,24 Non 

P total mg/l 10 0,2 0,18 0,2 1,06 Oui 

Nitrates mg/l 0,1 50 1,1 1,1 0,02 Non 

Nitrites mg/l 1,8 0,3 0,1 0,1 0,35 Non 

 

Le critère de 80 % de la NQE est respecté pour les différents paramètres, hormis pour la DCO 
(0,90), DBO5 (0,82) et le Phosphore total (1,06). Un déclassement du cours d’eau est observé 
pour le Phosphore total.  

Le rejet n’étant pas acceptable pour trois paramètres (Caval/NQE < 0,8), il est nécessaire de 
passer à l’étape 2 du protocole du guide DCE. 
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Etape 2 : Impact du rejet moyen en situation d’étiage 
 

On retient les hypothèses d’entrée suivantes : 

• Qamont : Débit en amont du rejet = 601 l/s (débit mesuré à l’étiage en amont du site), 

• Flux contributeur (Flux moy) = 

o Cmax contributeur = VLE max (voir Tableau 32), 

o Qmoy contributeur = 70% du débit max de rejet du contributeur (Qmax) = 118 m3/j soit 1,37 l/s. 

 

Le tableau ci-dessous présente les résultats du calcul pour l’impact en situation sévère : 

Tableau 35 : Evaluation de l’impact du rejet moyen en situation d’étiage cas n°2 

Débit de rejet maximal (Qmax contributeur)  

: 1,37 l/s 
Débit de l’Avance en amont du rejet : 601 l/s 

Paramètr

es 
Unité 

VLE max 

(valeurs 

MTD + 

arrêtés) 

NQE (arrêté 

du 

27/07/18) + 

Guide DCE 

Concentration 

amont 
Caval 

Acceptabilité 

(vérification de 

Caval/NQE < 

80%) 

Déclassement du 

cours d’eau 

(Caval/NQE > 1) 

MES mg/l 35 50 15,31 15,3 0,31 Non 

DCO mg/l 200 30 26,54 26,9 0,90 Non 

DBO5 mg/l l 30 6 4,82 4,8 0,80 Non 

N global mg/l l 30 13,4 3,12 3,1 0,23 Non 

P total mg/l 10 0,2 0,18 0,2 0,94 Non 

Nitrates mg/l 0,1 50 1,1 1,1 0,02 Non 

Nitrites mg/l 1,8 0,3 0,1 0,1 0,35 Non 

 

Le critère de 80 % de la NQE est respecté pour les différents paramètres, hormis pour la DCO 
(0,90) et le Phosphore total (0,94). Aucun déclassement du cours d’eau n’est observé.  

Le rejet n’étant pas acceptable pour deux paramètres (Caval/NQE < 0,8), il est nécessaire de 
passer à l’étape 3 du protocole du guide DCE. 

 
  



 

Dossier de demande d’autorisation environnementale 

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

Partie 5 : Etude d’impact 

 

152   A92683B – Février 2020  
 

Etape 3 : Impact moyenné 

L’évaluation de l’impact moyenné prend en compte un rejet moyen mensuel en fonction du 
volume rejeté par mois et de la concentration mesurée mensuellement sur le rejet et sur le 
cours d’eau. 

Dans notre cas de figure, les débits moyens mensuels interannuels du cours d’eau peuvent 
être estimés mais : 

• On ne dispose pas de concentration moyenne mensuelle associée à ces débits, 

• Les concentrations mensuelles et les débits du rejet mensuels seraient les mêmes pour 
chaque mois, sur la base des données actuellement disponibles (projet en cours). 

Dans ces conditions, le calcul de l’impact moyenné n’est pas représentatif et n’a donc pas 
été réalisé. 

 

En considérant que la qualité de L’Avance en amont de Steico correspond aux 
concentrations de rejet de la future STEP de Center Parcs, le critère de 80 % de la NQE est 
respecté pour les différents paramètres sauf pour la DCO (90%) et le Phosphore total (94%). 

Il est important de noter que pour ces deux paramètres DCO et phosphore total, la charge 
est imputable respectivement à 90% et à 99% au rejet de la future STEP du projet de Center 
Parcs. 

L’Avance n’est cependant pas déclassée quelques soit les paramètres considérés. 
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Conclusion 

Au regard de l’analyse menée en suivant la méthodologie du Guide DCE, l’impact du rejet de 
Steico dans l’Avance est acceptable pour l’ensemble des paramètres si l’on considère que la 
qualité de L’Avance en amont du site est telle que mesurée actuellement (en septembre 
2019). 

 

Un second calcul a été réalisé en considérant que la qualité de L’Avance en amont du site 
correspond au calcul d’impact du futur rejet de la STEP de Center Parcs. Dans ce cas, l’impact 
du rejet de Steico sur le milieu est acceptable, excepté pour la DCO et le phosphore total (ratio 
Caval/NQE de 0,90 pour la DCO et 0,94 pour le phosphore total pour une valeur seuil de 0,80). 

 

Il est important de noter que pour ces deux paramètres DCO et phosphore total, la charge est 
imputable respectivement à 90% et à 99% au rejet de la future STEP du projet de Center Parcs. 

 

Il est néanmoins important de noter que les calculs menés démontrent le non déclassement 
du cours d’eau. 

 

 

Nota : L’impact du projet sans prise en compte des mesures n’a pas été évalué. 
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Mesures 

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

L’eau traitée transitera par un dispositif d’autocontrôle avant d’être rejetée au milieu naturel, 
L’Avance. Les valeurs limites de rejet sont précisés dans le Tableau 23. 

 

Les modalités de surveillance du fonctionnement du futur système de traitement des eaux 
blanches sont :  

• De façon automatique : le bon fonctionnement des équipements de la station 
notamment pompes, agitateurs, décantation, aérateur, …avec alarme en cas d’arrêt 
d’un de ces équipements, 

• De façon quotidienne par un opérateur : mesure de la DCO en sortie, Azote et 
Phosphore pour les boues (dans la STEP). 

 

Les modalités de surveillance du filtre à sable passent par un autocontrôle avant rejet au 
milieu naturel MES, DCO/COT, pH de façon hebdomadaire. 

 

[MR7] – Gestion des eaux pluviales - création d’un bassin de rétention des eaux pluviales 
(dimensionnement selon une pluie décennale) 

 

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

 

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

Les tronçons fuyards du réseau seront identifiés et les travaux de réhabilitations nécessaire à 
la minimisation de l’infiltration de ces eaux seront menés. 

 

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

 

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

Les valeurs limites de rejet sont précisés dans le Tableau 23. 

 

[MR13] – Augmentation de la fréquence de lavage des filtres à sables 
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� L’impact résiduel du projet sur la qualité des eaux superficielles en phase 
d’exploitation est moyen. 

 

7.3.3 Impacts de l’exploitation sur les espaces protégés et d’inventaire et sur 
le milieu naturel 

L’emprise du projet concerne uniquement l’enceinte classée ICPE du site et porte sur des 
zones bétonnées ou engazonnées. Une pollution accidentelle liée à une fuite sur le réseau 
d’eaux blanches ou d’eaux d’extinction d’incendie est susceptible d’entrainer un impact sur 
les milieux naturels et notamment les milieux aquatiques de l’Avance en cas de ruissellement 
importants.  

� L’impact du projet sur le milieu naturel en phase d’exploitation est moyen. 

 

Mesures 

Les mesures sont les mêmes que celles listées dans le paragraphe lié à la gestion des eaux 
sur le site. 

 

 

� L’impact résiduel du projet sur le milieu naturel en phase d’exploitation est faible. 

7.3.4 Impacts de l’exploitation sur le patrimoine et le paysage 

Impacts 

Le site dans sa configuration future comprendra un bâtiment supplémentaire pour accueillir 
la ligne LDF. La surface de l’auvent de stockage sera doublée. 
Le bâtiment de production actuel qui accueillera les 2 lignes FLEX restera inchangé.  
 
Le nouveau bâtiment destiné à accueillir la « ligne LDF » aura une surface d’environ 3 000 m². 
Les parois et la toiture du bâtiment seront constituées de bardage métallique et d’un isolant 
minéral. La hauteur du faîtage sera de 12 m. Le bâtiment de stockage des produits finis sera 
quant à lui étendu pour atteindre une surface de 16 000 m². La toiture du bâtiment sera en 
bac acier. Les parois seront ouvertes de 0 à 4 m de haut, puis composées de bardage 
métallique simple peau de 4 à 11, 40 m. 
 
L’extension de l’usine est effectuée dans sa partie Sud-Est, peu visible depuis l’extérieur du 
site du fait des boisements et haies. Par ailleurs, ce secteur est peu desservi par les voies de 
communication et de fait peu fréquenté (une seule habitation). Le projet est réalisé 
uniquement dans l’enceinte ICPE actuelle qui est éloignée de tout périmètre de protection du 
patrimoine. 

� L’impact du projet sur le patrimoine et le paysage en phase d’exploitation est faible. 
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Mesures 

[MR14] – intégration paysagère des bâtiments 
 
Les deux bâtiments (« ligne LDF » et extension du hangar de stockage) seront conçus de 
manière à avoir une hauteur au faîtage et un aspect similaire (couleur des parois) au bâtiment 
existant de sorte qu’il y ait une homogénéité des installations.  

� L’impact résiduel du projet sur le patrimoine et le paysage en phase d’exploitation 
est négligeable. 
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7.3.5 Impacts de l’exploitation sur le milieu humain 

a. Occupation du sol et changements de vocation 

Impacts 

Steico développe son activité dans l’emprise de son site ICPE actuelle. Les terrains sur lesquels 
seront implantés le nouveau bâtiment LDF ainsi que l’extension de l’auvent font déjà partis du 
périmètre ICPE. 

 

� L’impact du projet sur l’occupation du sol en phase exploitation est nul. 

Mesures 

Sans objet. 

� L’impact résiduel du projet sur l’occupation du sol en phase exploitation est nul. 

b. Risques de nuisances sonores pour les riverains 

Impacts 

Situation sonore actuelle du site 
Dans la configuration actuelle du site (avec une seule ligne FLEX), Steico n’est pas conforme 
aux valeurs maximales de niveau de bruit définies dans l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 
relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les Installations classées pour 
la protection de l'environnement sans déroger à aucune de ses dispositions. 
 
Pour rappel, les installations du site Steico fonctionnent jour et nuit. 
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Les valeurs limites sont rappelées ci-dessous : 
Niveaux acoustiques admissibles : 

Emplacement 
Niveau limite en dB(A) 

7h-22h 
22h-7h  

Dimanches et jours fériés 

Limite de propriété 70 60 

 
Emergences : 

Niveaux de bruit ambiant 
existant dans les zones à 
émergence réglementées 

Emergence admissible pour 
la période de jour 

(7h-22h) 
Sauf dimanches et jours 

fériés 

Emergence admissible pour 
la période de nuit 

(22h-7h) 
Y compris dimanches et 

jours fériés 

Supérieure à 35 dB(A)  
et inférieure à 45 dB(A) 

6 dB(A) 4 dB(A) 

Supérieure à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 

Tableau 36 : Valeurs limites réglementaires relative au bruit 

 
La dernière campagne de mesure de bruit a été réalisée sur le site en mars et juin 2018 
(rapport joint en Annexe 9). Les mesures ont été menées en 4 points de mesure. Les points de 
mesure sont localisés sur la figure suivante. 
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Figure 55 : Localisation des points de mesure de bruit (extrait du rapport de mesure de SGS) 
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Cette campagne de mesure a abouti aux résultats suivants : 
 
Mesures de nuit 

 
 
Mesures de jour 

 
 

Tableau 37 : Résultats de la campagne de mesure de bruit de mars-juin 2018 (extrait du rapport de mesure 
de SGS) 
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Commentaire 
Ces résultats montrent que : 

• Le niveau de bruit mesuré en période de nuit, au point LP2 dépasse la valeur limite de 
60 dB(A) (mesure à 61 dB(A)), 

• L’émergence mesurée au droit des points LP3 et LP4 dépasse la valeur limite de 4 
dB(A), 

• En période de jour, l’émergence mesurée au niveau des points LP2 et LP4 dépasse la 
valeur limite de 5 dB(A). 

 
Dans sa configuration actuelle, l’exploitant ne respecte pas les valeurs limites réglementaires 
en matière de bruit. Il est facile prévoir que ces valeurs limites ne seront pas respectées dans 
la situation future du site (avec l’ajout d’une seconde FLEX, d’une ligne LDF ainsi qu’une ligne 
de ouate de cellulose). 
 

� L’impact du projet sur les nuisances sonores en phase d’exploitation est fort. 
 

Mesures 

[MR15] – Réalisation d’une étude permettant de définir les actions à mettre en œuvre pour 
rendre le site conforme aux valeurs limites de bruit ET définition d’un plan d’actions 
 
STEICO a fait réaliser une étude d’impact par le bureau d’étude spécialisé Gamba Acoustique. 
L’intégralité de l’étude est jointe en Annexe 11. 
Une synthèse est présentée ci-dessous. 
 
L’étude a tout d’abord permis de définir le niveau résiduel à retenir. L’approche consiste à 
retenir comme niveaux sonores résiduels les niveaux mesurés sur les 30 minutes les plus 
calmes, en prenant comme indicateur l’indice statistique LAeq. 
Le tableau ci-dessous synthétise les valeurs des niveaux sonores résiduels retenues sur ces 
périodes nocturnes les plus calmes : 
 

 Point 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5 

Période 
nuit Leq 

35 29 26 28 25 

Tableau 38 : Niveaux résiduels retenus dans l’étude d’impact acoustique (Extrait du rapport de Gamba 
acoustique) 
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Les points cités dans le Tableau 38 sont localisés sur la figure suivante : 
 

 

Figure 56 : Localisation des points de mesures retenus dans l’étude d’impact acoustique (Extrait du rapport 
de Gamba Acoustique) 

 
Des objectifs acoustiques ont ensuite été définis pour les projets. 
Les sources de bruit suivantes ont été considérées : 

• La future ligne LDF : les différents équipements constituant la ligne localisés dans un 
bâtiment ainsi que les équipements qui seront en extérieur (notamment le nouveau 
séchoir LDF), 

• La seconde ligne FLEX : les équipements qui seront localisés dans le bâtiment existant 
ainsi que ceux situés en extérieur. 

Nota : un projet de cogénération a été considéré dans l’étude acoustique alors qu’il n’est pas 
intégré dans le présent DDAE.  
 
Il est estimé que le projet de ligne de ouate de cellulose est négligeable dans le projet général 
du site. Il n’a pas été pris en compte dans la modélisation acoustique. 
 
Une modélisation acoustique intégrant ces différentes sources a été réalisée. L’objectif de ce 
modèle est de simuler l’impact des sources sonores sur l’environnement. 
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Les résultats de la modélisation acoustique permettent ensuite de définir des performances à 
atteindre pour chaque sous projet. 
 
Les performances à atteindre sont synthétiser ci-dessous : 

• Ligne LDF 

Le complexe de bardage et de couverture à prévoir devra à minima satisfaire les 
performances suivantes : 

� Affaiblissement acoustique Rw minimal de 48 dB, 

� Absorption acoustique sur la face interne côté intérieur du bâtiment, 
coefficient alpha w minimum de ,0,85, 

� Masse surfacique minimale du complexe de 28kg/m2. 

Pour les équipements extérieurs de la ligne LDF, il conviendrait d’intégrer la totalité de 
ces équipements dans un bâtiment fermé. Il est également envisageable d’étudier des 
actions d’insonorisation à la source pour ces équipements extérieurs. 

 

• Nouveau séchoir LDF 

La performance acoustique à atteindre pour ce futur équipement est la suivante : 
puissance acoustique LwA inférieure ou égale à 81 dBA. 

 

• Doublement de la ligne FLEX 

L’enveloppe du bâtiment actuel nécessite un renforcement de ses performances 
acoustiques. Cela concerne les façades ainsi que la couverture du bâtiment existant. 
La réalisation technique de ces modifications sera à valider par une étude de faisabilité. 

Cette solution de renforcement acoustique de l’enveloppe du bâtiment doit être 
envisagées en parallèle d’insonorisation à la source sur les équipements les plus 
bruyants du process, notamment : le défibreur, la scie découpant les panneaux, le 
mechcad (système d’empilement des panneaux en bout de ligne) ainsi que les 
ventilateurs et gaines. 

Pour les équipements prévus en extérieur, il conviendrait d’intégrer la totalité de ces 
équipements dans un bâtiment fermé. 

 
STEICO prendra en compte les prescriptions listés dans l’étude de Gamba Acoustique. Compte 
tenu du coût de l’ensemble des mesures à prévoir listés par Gamba Acoustique, l’exploitant 
prévoit d’appliquer le plan d’action suivant. 
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Point à traiter 
Gain 

acoustique 
à viser 

Action 
prévue en 

2019 / 
coût 

Action prévue en 2019 -2020/ 
coût 

Action prévue en 2020-2021/ 
coût 

Etat d’avancement à fin Janvier 2020 

Cyclone 
déchiqueteur 

ligne FLEX 
35  Silencieux entrée et sortie sur les 

trois cyclones + isolation / 5k€ 
 Prévu (août 2020) 

Ventilateur 
filtre à manche 

n°10 
35  Déplacement à l'intérieur + 

caisson / 5k€ 
 Fait 

Filtres LK3 34 

Arrêt et 
démontage 

/  
200 k€ 

  Fait 

Classeur 
plaquette 

28   
Déplacement ou reconstruction 

du local groupe hydraulique / 
35k€ 

Prévu 

Broyeur de 
recyclage FLEX 

Alpina 
21  Mise sous caisson / 2,5k€  Prévu (août 2020) 

Extraction 
(chaufferie) 

18  Installation d'un silencieux / 1k€  Prévu (août 2020) 

Fuite sur le bâti 
du bâtiment 

biomasse 
17  Réparation des trous et fenêtres 

/ 6k€ 
 Prévu (août 2020) 

Echangeur 
BUTTNER 

17   Installation d'un silencieux / 
40k€ 

Prévu 

Fuite sur le bâti 
entre le 

bâtiment 
17  Réparation des fenêtres / 3k€  Prévu 
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biomasse et la 
chaufferie 

Trémie 
alimentation 

biomasse 
17   Changement du système de 

chargement / 50 k€ 
Prévu (août 2020) 

Fuite sur le bâti 
du local cyclone 

16  
Fermeture l’ouverture du local 
réservoir fibres + ajout porte 

vers passerelle BUTTNER /  10k€ 

 Prévu 

Gaines filtre à 
manche n°10 

14  Ajout de silencieux sur les gaines 
/ 4k€ 

 Fait 

Ventilateur 
BUTTNER 

13   Modification ventilateur / 80k€ Prévu 

Ventilateur 
extraction 

fumée biomasse 
13  Caisson / 2,5k€  Prévu 

Ventilateur 
filtre à manches 

n° 20 
13  Caisson / 2,5k€  Fait 

Mélangeur du 
réservoir d’eaux 
blanches 500m3 

n°1 

8 
Réparation 
du batteur 

/ 500€ 

  Fait 

Mélangeur du 
réservoir d’eaux 
blanches 500m3 

n°2 

8 
Réparation 
du batteur 

/ 500€ 

  Fait 

 

Projet bâtiment 
LDF 

   Suivre les préconisations 
GAMBA (performances 

Prévu dans le cadre du projet LDF 
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acoustiques du bardage et de la 
couverture) 

Surcoût de +10% par rapport à 
un bâtiment standard soit 

environ 20 k€ 

Projet 
équipements 

extérieurs LDF 

   

Suivre les préconisations 
GAMBA (bâtiment maçonné + 

action à la source) 
Surcoût estimé à 200 k€ 

Prévu dans le cadre du projet LDF 

Projet nouveaux 
séchoir LDF 

   

Suivre les préconisations 
GAMBA (-20 dB par rapport au 

séchoir actuel) 
Surcoût à la marge 

Prévu dans le cadre du projet LDF 

Fonctionnement 
des deux lignes 

FLEX en 
parallèle 

   

Travaux sur le bâtiment de 
production : voir si l'évolution 

du marché nécessite le 
fonctionnement des deux lignes 

en même temps. 

Prévu dans le cadre du projet de seconde 
ligne FLEX 

TOTAL : 667 k€ 

Tableau 39 : Plan d’action de l’exploitant relatif à l’acoustique
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Pour information, les sources de bruit ayant été arrêtées à ce jour sont : la réception des 
grumes sur le parc à bois, la hacheuse du parc à bois, la trémie plaquettes bois, le séchoir de 
l’ancienne ligne humide. 
 
De nouvelles mesures de bruit sont prévues suite au démarrage de la seconde ligne FLEX, à la 
fin de la tranche de travaux 2019 -2020. 
 
 
[MS5] Campagne périodique de mesure des niveaux sonores 
L’exploitant procédera à la vérification du respect des niveaux de bruit imposés en limite de 
propriété et ainsi que de l’émergence au niveau des riverains les plus proches. Si un 
dépassement des valeurs limites admissibles était mis en évidence lors d’une campagne, 
STEICO s’engagera à prendre les dispositions correctives nécessaires. L’objectif sera de revenir 
au plus vite à des niveaux admissibles. 
 

� L’impact résiduel du projet sur les nuisances sonores pour les riverains en phase 
d’exploitation est faible. 

 

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

Impacts 

Le trafic actuel généré par les activités du site est d’environ 30 camions et 70 à 80 véhicules 
légers par jour. Le développement de l’activité sur le site implique une augmentation du 
nombre de poids lourds. Le nombre de poids lourds accédant au site par jour est en effet 
estimé à 110 auxquels s’ajoutera le trafic lié au personnel qui représentera la même 
proportion qu’actuellement (70 à 80 véhicules par jour). 
 
Ainsi, le trafic journalier engendré par l’activité de STEICO est estimé à 180 à 190 véhicules par 
jour contre 113 actuellement. Le trafic sera le plus dense aux heures d’embauche et de 
débauche. 
Le tableau suivant présente l’impact du site sur les axes routiers environnants (en considérant 
que les véhicules puissent provenir de n’importe quelle axe routier). 
 

Tableau 40. Impacts des activités sur le trafic 

 

RD 933 

Axe Casteljaloux - 
Marmande 

RD 252 

Axe Casteljaloux - 
Poussignac 

RD 655 

Axe Lavardac - 
Casteljaloux 

TMJA 

Tous véhicules 
4 183 1 447 2 312 

Flux maximal 
complémentaire 

lié au projet 
180-190 180-190 180-190 
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RD 933 

Axe Casteljaloux - 
Marmande 

RD 252 

Axe Casteljaloux - 
Poussignac 

RD 655 

Axe Lavardac - 
Casteljaloux 

Contribution de 
l’exploitation du 

site 
4,5 % du flux total 13% du flux total 8,2% du flux total 

TMJA : Trafic moyen journalier annuel 

 

� L’impact du projet sur le trafic routier en phase exploitation est moyen. 

Mesures 

[MR16] – Mesure de sensibilisation du personnel sur le risque routier  

STEICO organisera des réunions de sensibilisation des employés : 

• Aux risques routiers en les informant sur les risques encourus sur le trajet domicile-
travail et les mesures de précaution à prendre pour limiter les risques d’accident, 

• Aux risques pour les piétons dans l’enceinte de l’usine vis-à-vis de la circulation des 
poids lourds notamment. 

� L’impact du projet sur le trafic routier en phase exploitation est faible. 

d. Impacts sur la production de déchets 

Impacts 

Les principaux déchets générés par le site dans sa configuration projetée, en fonctionnement 
normal, seront les suivants : 
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Type de 
déchets 

Code Désignation Provenance interne 
Quantité 
moyenne 

Stockage 
interne 

Filière de traitement 

Non 
dangereux 

03.01.04 Bois (poussières) Finition des panneaux 1000 t/an 
Silo à 

poussière 

Valorisation interne : 

Chaudière biomasse 

03.01.05 
Déchets broyés Refus de tamisage des 

matières premières 
2000 t/an Vrac 

Valorisation interne : 

(fines) Chaudière biomasse 

03.01.01 Balayures 
Bois impropre process 

(écorce…) 
2000 t/an Vrac 

Valorisation interne : 

Chaudière biomasse 

03.01.99 Déchets humides 
Filtration des eaux de 

process / boues station 
biologique 

300 t/an Vrac 
Compostage externe / 
valorisation chaudière 

biomasse 

10.01.01 Cendres Chaudière biomasse 350 t/an Benne 
Compostage en filière 

agréée 

20.01.01 Cartons et papier Administratif 10 t / an 
Balles 

compactées 
Recyclage 

20.01.39 
Emballages 
Plastiques 

Fournitures 25 t / an 
Balles 

compactées 
Recyclage 

20.01.02 Verre Domestique 0,5 t/an Benne Recyclage 

15.01.06 
Déchets non 

dangereux en 
mélange 

Maintenance, 
nettoyage 

200 t/an Benne 
Filière de traitement 

agréée 

Dangereux 

16.07.09 Paraffine Nettoyage cuve 6 t/an Benne 
Filière de traitement 

agréée 

15.01.10 
Emballages vides 

de produits 
dangereux 

Production 

20 t/an Vrac 

Reprises fournisseurs 

Laboratoire  Recyclage 

Maintenance  

Tableau 41 : Déchets générés par le site 

 

� L’impact du projet sur la production de déchets en phase exploitation est faible 
 

Mesures 

[MR17] – Recyclage et valorisation des déchets à base de bois 
 
Le site procède au recyclage des panneaux dans le process de la ligne FLEX existante. Il en sera 
de même pour la seconde ligne FLEX et pour la ligne LDF.  
Enfin, pour la ligne de ouate de cellulose, les déchets de papier pourront être réintégrés dans 
le process. 
 
D’autres déchets de bois provenant par exemple du triage du parc à bois sont valorisés 
énergétiquement dans la chaudière biomasse en place sur le site. Les cendres de la chaudière 
biomasse sont envoyées vers un centre de compostage après analyse. 
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� L’impact résiduel du projet sur la production de déchets en phase exploitation est 
faible 

 

e. Impacts sur la santé humaine 

Une évaluation des risques sanitaires quantitative a été menée. Elle est présentée dans le 
présent chapitre. 

Impacts 

Introduction 

L’évaluation des risques sanitaires permet d’évaluer si les conditions de rejets futures 
permettent de maintenir un niveau de risque sanitaire non préoccupant au vu des 
caractéristiques de l’installation, du projet et de son environnement. Les outils 
méthodologiques sont appliqués dans 4 étapes successives : 

• Étape 1 : Évaluation des émissions de l’installation, 

• Étape 2 : Évaluation des enjeux et des voies d’exposition (établissement d’un schéma 
conceptuel), 

• Étape 3 : Évaluation prospective des risques sanitaires. 

La présentation de ces 4 étapes, et des résultats obtenus, est proposée ci-après. 
 

Étape 1 : Évaluation des émissions de l’installation 

L’évaluation (quantitative) des émissions est l’étape préalable et indispensable à la réalisation 
du volet sanitaire. Elle consiste à décrire toutes les sources de polluants présentes sur 
l’installation et à caractériser leurs émissions, pour un fonctionnement normal futur, à la fois 
pour les émissions atmosphériques (canalisées et diffuses) et les effluents aqueux. 
 
Rejets atmosphériques 

Les rejets atmosphériques recensés sont présentés dans le tableau suivant.  

La quantification des émissions atmosphériques a été réalisée à partir des valeurs limites 
d’émission issues de la réglementation (Conclusions sur les MTD et/ou arrêté préfectoral du 
site en vigueur) et à partir des données représentatives du fonctionnement envisagées (en 
particulier le débit des émissaires). 
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Tableau 42 : Liste des rejets atmosphériques recensés 

Activité Emissaire Substance 

Lignes FLEX 

Séchoir FLEX (chaudière biomasse 
compris) 

Poussières 

COVT 

Formaldéhyde 

NOx 

SO2 

CO 

HAP 

Dioxines / furanes 

Métaux 

Mise en forme des panneaux 
Filtre à manche n°10 

Poussières 

Four, découpage, conditionnement 
ligne existante 

Filtre à manche n°20 

Four, découpage, conditionnement 
ligne future 

Filtre à manche n°30 

Ligne LDF 

Séchoir LDF 

Poussières 

COVT 

Formaldéhyde 

NOx 

Etapes d’encollage, de raclage, 
désaération 

Poussières 

Presse 

Poussières 

COVT 

Formaldéhyde 

Etapes de découpage/rainurage et 
conditionnement 

Poussières 

 
Nota : L’aspiration du broyeur de papier de la ligne ouate de cellulose sera connectée au 
dépoussiérage de la ligne FLEX (filtre à manche n°10, 20 ou 30). 
 
Nota : Le site émettra également des rejets diffus : 

• Sur la ligne FLEX, toutes les étapes du process sont raccordées à un système 
d’aspiration des fumées puis à un système de traitement. Les deux fours sont reliés à 
un système d’aspiration. Néanmoins, le flux d’apport d’air frais aux bruleurs des fours  
n’est pas connecté au système de traitement des poussières en raison du risque 
incendie (environ 3000 m3/h pour chaque ligne FLEX). Ce rejet est situé exclusivement 
à l’intérieur du bâtiment de production (bâtiment fermé). 
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• Sur la ligne LDF, aucun rejet diffus n’est identifié. Toutes étapes du process sont 
raccordées à un système d’aspiration des fumées puis à un système de traitement. 
L’étape d’encollage des fibres est réalisée dans une conduite en dépression limitant 
ainsi les rejets atmosphériques. 

• Sur la ligne de production de ouate de cellulose, la phase de broyage du papier recyclé 
ainsi que l’étape de mélange avec le produit anti-feu (qui sont tous les deux des 
produits solides non pulvérulents) sont susceptibles d’être à l’origine de poussières. 
Ces deux phases seront reliées à un système d’aspiration des poussières. Ces rejets ne 
seront pas diffus. 

• Sur l’ensemble du site, la circulation des poids lourds venant chargés et déchargés des 
matériaux constitue une source de rejets diffus. La circulation de 110 poids lourds par 
jour représente les émissions suivantes selon le modèle COPERT III (pour un trajet de 
100 km) : 15 kg/jr de CO, 63 kg/jr de NOx, 0,08 kg/jr de SO2, 7 kg de COV, 4 kg de PM 
2,5. 

Ces rejets diffus de faible importance ne prévoient pas d’être surveillés. 
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Les sources retenues sont localisées sur la figure suivante : 

 

Figure 57 : Localisation des sources retenues 
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Les caractéristiques des émissaires listés ci-dessus sont présentées dans le tableau suivant : 

Tableau 43 : Caractéristiques des émissaires des rejets atmosphériques 

Activité Emissaire 
Débit  

(en 
m3/h) 

Hauteur de 
la cheminée  

(en m) 

Diamètre de 
la cheminée  

(en m) 

Température 
des gaz émis  

(en °C) 

Fréq. de 
fonct. 

Lignes 
FLEX 

Séchoir FLEX 
(cyclone) 

80 000 29,5 1.6 90 

100% du 
temps 

Filtre à 
manche n°10 

120 000 6 1 Ambiante 

Filtre à 
manche n°20 

120 000 6 1 Ambiante 

Filtre à 
manche n°30 

80 000 5 1 Ambiante 

Ligne LDF 

Séchoir LDF 
(cyclone) 

120 000 40 2.2 90 

Filtre à 
manche 

encollage 
30 000 6 1 Ambiante 

Presse 20 000 17 0.4 Ambiante 

Filtre à 
manches 

découpage 
180 000 6 1 Ambiante 

Chaufferie 
biomasse 

La totalité des gaz est envoyée directement vers le séchoir 
FLEX 

 
Les limites de concentrations des différentes émissaires sont présentées dans le Tableau 44.  
Les concentrations des substances émises correspondent : 

• À la valeur limite des MTD quand elle existe (NEA-MTD5), 

• À la valeur limite présentée dans l’arrêté préfectoral d’exploitation en vigueur lorsqu’il 
n’existe pas de NEA-MTD.

                                                      
 
 
 
5 NEA-MTD : Niveau d’émission associée à une meilleure technique disponible (définie dans les conclusions sur 
les MTD relatives à la fabrication de panneaux à base de bois). 
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Tableau 44 : Émissions atmosphériques envisagées 

Émissaire Substance 
NEA-MTD 

Panneaux à base de 
bois 

AM du 03/08/2018 
enregistrement 

Chaudière biomasse 
rejetant dans le 

séchoir FLEX 

Poussières (PM10) 20 mg/Nm3 50 mg/Nm3 

COVT 120 mg/Nm3 110 mg/Nm3 

Formaldéhyde 15 mg/Nm3 - 

NOx 250 mg/Nm3 525 mg/Nm3 

SO2 - 225 mg/Nm3 

CO - 200 mg/Nm3 

HAP - 0,1 mg/Nm3 

Dioxines / furanes - 0,1 ng/Nm3 

Cadmium (Cd), mercure (Hg), 
thallium (Tl) 

- 

0,05 mg/Nm3 par 
métal et 0,1 

mg/Nm3 pour la 
somme 

Arsenic (As), sélénium (Se), 
tellure (Te) 

- 
1 mg/Nm3 pour la 

somme 

Plomb - 1 mg/Nm3 

Antimoine (Sb), chrome (Cr), 
cobalt (Co), cuivre (Cu), étain 
(Sn), manganèse (Mn), nickel 
(Ni), vanadium (V), zinc (Zn) 

- 20 mg/Nm3 

Filtre à manche n°10 

Poussières 5 mg/Nm3 - Filtre à manche n°20 

Filtre à manche n°30 

Séchoir LDF 

Poussières 20 mg/Nm3 - 

COVT 120 mg/Nm3 - 

Formaldéhyde 15 mg/Nm3 - 

NOx 250 mg/Nm3 100 mg/Nm3 

CO - 100 mg/Nm3 

Filtre à manche 
encollage 

Poussières 5 mg/Nm3 - 

Presse 

Poussières 15 mg/Nm3 - 

COVT 100 mg/Nm3 - 

Formaldéhyde 15 mg/Nm3 - 

Filtre à manches 
découpage 

Poussières 5 mg/Nm3 - 

 
Les gaz d’échappements des engins de manutention et des camions venant chargés et 
déchargés des matériaux sont diffus et estimés négligeables par rapport aux émissions 
canalisées. 
 
Rejets aqueux : 
 
Dans la configuration future du site, la gestion des eaux se fera comme suit : 
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• Les eaux usées domestiques seront raccordées au réseau communal, 

• Les eaux pluviales seront collectées séparément, 

Les eaux pluviales ayant ruisselées sur les voieries sont susceptibles de contenir des 
matières en suspension et des traces d’hydrocarbures (égouttures des camions) 
passeront par des déshuileurs afin de les prétraiter puis dans un dégrilleur. Un poste 
de pompage permettra de les dirigés vers un nouveau bassin de rétention. En sortie 
de bassin de rétention, un orifice taré permettra l’évacuation des eaux pluviales 
stockées vers le cours d’eau l’Avance avec un débit de fuite de 24 l/s (correspondant à 
3 l/s/ha), 

• Les eaux blanches issues du process seront collectées séparément. Elles seront traitées 
sur site. Sous réserve de confirmation par les essais pilote, la filière de traitement la 
plus pertinente technico-économiquement serait un traitement biologique aérobie. La 
filière de traitement se composera de la bâche de 500 m3 existante permettent de 
stocker et de lisser les flux de pollution, et sera suivie par un ouvrage de dessablage-
déshuilage. Ensuite, le traitement biologique sera assuré par un bassin biologique aéré 
dans lequel seront apportés les nutriments azotés et phosphorés. Un clarificateur 
permettra de séparer l’eau épurée des boues biologiques. L’excès de ces dernières 
sera dirigé vers une unité de déshydratation puis éliminé en centre extérieur agréé. 
L’effluent process traité transitera par un dispositif d’auto-contrôle avant d’être rejeté 
dans l’Avance. 

Selon les essais réalisés en laboratoire en septembre 2018, le système de traitement 
biologique permettra de respecter les valeurs limites réglementaires : 

 

 



 

Dossier de demande d’autorisation environnementale 

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

Partie 5 : Etude d’impact 

 

177   A92683B – Février 2020  
 

Tableau 45 : Analyse de la conformité des eaux blanches traitées 

Paramètres 

Eaux blanches 
brutes 

Concentration 
(mg/L) 

Eaux blanches 
traitées par 

biologie 

Concentration 
(mg/L) 

Valeur limite 
réglementaire 

Concentration (mg/L) 

Respect de la 
valeur limite 

MES 6 500 <2 
35 

(MTD 27) 
Oui 

DCO 18 675 199 
200 

(MTD 27) 
Oui 

DBO5 5 970 <3 

30 si flux > 30 kg/j 

(Arrêté du 02/02/1998 
modifié) 

Oui 

Azote global 
(azote organique, 

azote 
ammoniacal et 
azote oxydé) 

114 5,2 

30 si flux > 50 kg/j 

(Arrêté du 03/04/2000 
relatif à l’industrie 

papetière) 

Oui 

Phosphore total 13 6,2 

10 si flux > 15 kg/j 

(Arrêté du 03/04/2000 
relatif à l’industrie 

papetière) 

Oui 

Indice phénols 1,7 <0,01 

0,3 si flux > 3 kg/j 

(Arrêté du 03/04/2000 
relatif à l’industrie 

papetière) 

Oui 

Hydrocarbures 
totaux (HCT) 

375 <0,05 

10 si flux > 100 kg/j 

(Arrêté du 03/04/2000 
relatif à l’industrie 

papetière) 

Oui 

AOX 1,3 0,27 

1 si flux > 30 kg/j 

(Arrêté du 03/04/2000 
relatif à l’industrie 

papetière) 

Oui 

 



 

Dossier de demande d’autorisation environnementale 

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

Partie 5 : Etude d’impact 

 

178   A92683B – Février 2020  
 

Compte tenu des dispositions prévues, les émissions aqueuses ne seront ainsi pas conservées 
dans l’évaluation des émissions de l’installation (et par conséquent dans l’ERS), au vu de leur 
traitement et de leur respect des valeurs réglementaires. 

 

Étape 2 : Évaluation des enjeux et des voies d’exposition – schéma conceptuel 

Le site est localisé sur la commune de Casteljaloux (47). 

 

Figure 58 : Localisation du site STEICO 

Le site est bordé : 

• Au nord par une zone boisée, 

• À l’est par le cours d’eau L’Avance, 

• Au sud par des habitations, 

• À l’ouest par des entreprises et des habitations. 

 
Le périmètre de la zone d’étude de l’ERS s’étend dans un rayon de 800 m autour des émissaires 
retenus dans l’étude. Cette zone tient compte des principaux vents dominants et des zones 
potentiellement impactées (habitations les plus proches). 
 
L’environnement humain est illustré sur la Figure 59. 
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Figure 59 : Environnement humain (ERS) 

Les premières habitations à proximité du site sont localisées à :  

• Au nord : en limite de site, 

• À l’est : une habitation est construite sur un terrain constituant une enclave du 
périmètre ICPE, 

• Au sud : en limite de site, 

• Au sud-ouest : en limite de site, 

• À l’ouest : le lieu-dit Belloc est situé à environ 15 m des limites du site. 



 

Dossier de demande d’autorisation environnementale 

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

Partie 5 : Etude d’impact 

 

180   A92683B – Février 2020  
 

 
Les établissements recevant du public les plus proches du site sont : 

• Les terrains de sport, à environ 100 m au sud-est du site, 

• L’école et le collège privés La salle Sainte-Marie, à environ 200 m au sud du site. 

 
Les entreprises les plus proches sont présentes de l’autre côté du chemin de Matalin et de la 
voie de chemin de fer, dans la Zone Industrielle de Belloc, à environ 50 m des installations. 
 

Le guide de l’INERIS recommande de recenser les zones de culture et d’élevage, les captages 
d’eau, ainsi que les zones de pêche, de chasse et/ou de baignade. 

 

Zones de culture et d’élevage 

Les parcelles cultivées les plus proches du projet sont localisées à l’est du site à environ 50 m 
de limites du site (sur l’autre rive du cours d’eau L’Avance). 

Un élevage d’ovins et de caprins a été recensé au niveau du lieu-dit Matalin, à environ 1,3 km 
au nord des limites du site. 

 

Captage d’eau potable 
Eau de surface 
Selon le Système d’Information sur l’Eau (SIE), l’Avance n’a pas de pression relative au captage 
d’eau potable. Le cours d’eau est utilisé pour un usage industriel et pour l’irrigation. Des 
captages destinés à ces usages sont répertoriés en amont du site STEICO mais il n’est pas 
recensé de points en aval immédiat du site. 
Les captages d’eau potable et leurs périmètres de protection ont été recensés auprès de 
l’Agence Régionale de Santé. Le site STEICO étudié n’est intercepté par aucun périmètre de 
protection de captage d’eau potable. 
 
Eaux souterraines 
Les captages d’eau potable et leurs périmètres de protection ont été recensés auprès de 
l’Agence Régionale de Santé (Données 2018). Le site STEICO étudié n’est intercepté par aucun 
périmètre de protection de captage d’eau potable, dans un rayon de 4 km autour du site. 
 

Zones de pêche 

Les eaux superficielles de L’Avance peuvent être utilisées pour des usages récréatifs de type 
pêche. 
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Zone de baignade : 

Le ministère du travail, de l’emploi et de la santé surveille la qualité des eaux de baignade. 
Une cartographie des zones de baignade est disponible ; elle ne présente aucune zone de 
baignade au niveau du cours d’eau L’Avance. 

 

Zones de loisirs 

Aucune activité nautique n’a été recensé dans un environnement proche du site. 

Des terrains de sport (terrains de tennis et de football) se trouvent à environ 100 m au sud-
est du site. 
 
Vecteurs de transfert 
Les vecteurs de transfert sont les milieux permettant de mettre en contact les sources 
potentielles de danger identifiées avec les populations riveraines du projet. Ces vecteurs 
peuvent être l’air, l’eau ou le sol. 
 
L’air 
L’air peut être considéré comme la principale voie de transfert des gaz et particules depuis la 
source de rejet vers les populations avoisinantes. Cette voie est jugée pertinente et est 
retenue comme vecteur principal. 
 
L’eau souterraine 
Les eaux de nappe peuvent être considérées comme vecteur de transfert en cas d’infiltration 
de polluants dans les sols et sous-sols. Cela étant, au regard des dispositions mises en place 
sur le site (imperméabilisation des sols au droit des bâtiments et des zones de stockage, 
collecte des rejets aqueux et traitement des eaux blanches), l’infiltration des eaux de 
ruissellement ou des effluents industriels du site dans les sols n’est pas possible. 
Cette voie de transfert n’est donc pas retenue dans la présente étude. 
 
L’eau de surface 
Les eaux de surface peuvent être considérées comme vecteur de transfert en cas de rejet 
direct de polluants au milieu naturel. Au regard : 

• des dispositions mises en place sur le site (collecte des rejets, traitement des eaux in 
situ, dispositif d’auto-contrôle avant rejet au milieu), 

• des modalités visant à éviter les risques de pollution an cas de dysfonctionnement du 
futur système de traitement des eaux blanches (en cas d’arrêt d’un équipement du 
système de traitement : stockage des effluents dans le bassin tampon de 500m3 (cela 
correspond à quelques jours de production. En cas de dysfonctionnement prolongé les 
effluents seraient stockés dans le bassin de collecte des eaux incendie de 5000 m3). 
Ces mesures permettent d’éviter le rejet d’eaux blanches non traitées au milieu 
naturel, 

• des principaux constituant des eaux blanches : DCO, phosphore et azote (voir Tableau 
45 : Analyse de la conformité des eaux blanches traitées). Ces substances ne disposent 
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pas de VTR. Ils disposent néanmoins de NQE et font l’objet d’un calcul d’acceptabilité 
du rejet au milieu naturel,  

• des caractéristiques du milieu récepteur (pas de captage d’eau potable dans les eaux 
souterraines dans l’environnement proche du site),  

cette voie de transfert n’est retenue dans la présente étude. 
 
Le sol hors site 
Le sol est un milieu pouvant recevoir le dépôt des particules issues de l’exploitation du site, 
puis devenir vecteur d’exposition des personnes avoisinantes : 

• Par ingestion accidentelle de sol de surface (les enfants de moins de 6 ans sont les 
cibles les plus exposées et pour lesquels le porté main-bouche est pertinent), 

• En tant que milieu de croissance de végétaux autoproduits et consommés (potagers 
privés potentiels). 

Les dépôts de particules émises par le site correspondent aux métaux et aux HAP. Le site 
réalise des mesures de métaux et de HAP en sortie de la chaudière biomasse conformément 
à son arrêté préfectoral en vigueur. Les résultats des mesures des trois dernières années sont 
présentés dans le tableau suivant : 

 

Chaudière biomasse 

HAP 
(mg/m3) 

Cd, Hg, Tl 
(mg/m3) 

As, Se, Te 
(mg/m3) 

Pb 
(mg/m3) 

Sb, Cr, Co, Cu, 
Sn, Mn, Ni, V, 
Zn (mg/m3) 

Valeurs limites 
réglementaires  

Arrêté préfectoral de 2010 
0,1 

0,05 / métal 
et 0,1 pour 
la somme 

1 pour la 
somme 

1 pour la 
somme 

10 pour la 
somme 

2017 0,012 0,0132 0,0508 1,634 7,649 

2018 0,000315 0,0045 0,0222 0,204 1,56 

2019 0,000315 0,0056 0,0302 0,377 1,953 

Tableau 46 : Mesures des HAP et des métaux en sortie de chaudière biomasse 

Ce tableau montre que : 

• Les mesures de HAP sont toutes inférieures à la valeur limite imposée par l’arrêté 
préfectoral, 

• Les mesures de cadmium, mercure, thallium sont toutes inférieures aux valeurs limites 
imposées par l’arrêté préfectoral, 

• Les mesures d’arsenic, sélénium et tellure sont toutes inférieures aux valeurs limites 
imposées par l’arrêté préfectoral,  

• Les mesures de plomb sont toutes inférieures aux valeurs limites imposées par l’arrêté 
préfectoral excepté pour deux années (2017). Cela est dû à la qualité de la biomasse 
brûlée dans la chaudière, 
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Nota : lors de la prochaine campagne de mesure en 2020, l’exploitant prévoit de mesurer les 
métaux en sortie du séchoir FLEX : cadmium, mercure, thallium, arsenic, sélénium, tellure, 
plomb, antimoine, chrome, cobalt, cuivre, étain, manganèse, nickel, vanadium, zinc. 
 
Le respect global des valeurs limites d’émission pour les HAP et les métaux conduisent à ne 
pas retenir la voie d’exposition « ingestion de sol et de végétaux » dans la suite de l’étude. 
 
Schéma conceptuel 

Le schéma conceptuel est une synthèse de cette partie d’évaluation des sources, des cibles et 
des voies de transfert que nous venons de réaliser dans les paragraphes précédents. 

Les scénarii d’exposition envisageables découlent de l’approche en termes de « sources », de 
« vecteurs » et de « cibles ». Le tableau ci-dessous présente un récapitulatif des scénarii 
retenus ainsi que leur justification.  
 

Sources Vecteurs 
Voies d’exposition 

potentielles 
Choix et justification 

Rejets 
atmosphériques 

Air 
Inhalation de gaz et 
particules  

Retenu 
Principale voie d’exposition 

Sol (dépôts) 

Ingestion de sol Non retenu 
Respect global des valeurs 
limites d’émissions en HAP 
et métaux 

Ingestion de végétaux 
cultivés 

Ingestion de produits 
animaliers (viande, lait) 

Tableau 47: Voies d’exposition potentielles 

 
Le schéma conceptuel ainsi retenu est le suivant : 

 

Figure 60 : Schéma conceptuel 

 

Étape 3 : Évaluation prospective des risques sanitaires 
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Choix des traceurs 

Le guide de l’INERIS 2013 définit les traceurs d’émission et les traceurs de risques comme les 
substances susceptibles de révéler une contribution de l’installation aux concentrations 
mesurées dans l’environnement, et éventuellement une dégradation des milieux attribuable 
à ses émissions. 

Dans cette étude de risque sanitaire, les substances d’intérêts sont les traceurs de risque, 
c’est-à-dire les substances émises susceptibles de générer des effets sanitaires chez les 
personnes qui y sont exposées.  

Pour l’exposition par inhalation, ont été retenues dans la suite de l’étude : 

• Les substances possédant une valeur toxicologique de référence pour la voie « 
inhalation », et, 

• Ayant une contribution supérieure à 1% pour les effets à seuil et à 0,01% pour les effets 
sans seuil. Cette méthodologie de choix provient du « Guide Méthodologique pour 
l’évaluation de l’impact sanitaire des rejets des raffineries de pétrole » (INERIS- 2005). 

Le tableau ci-après présent, pour chacune des substances initialement retenues, les calculs 
présentés ci-avant et les substances finalement retenues pour l’évaluation des expositions 
(indiquées en orange dans le tableau). 
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Substances 
Séchoir 

FLEX 
(en g/s) 

Filtre à 
manche 

n°10 
(en g/s) 

Filtre à 
manche 

n°20 
(en g/s) 

Filtre à 
manche 

n°30 
(en g/s) 

Séchoir 
LDF 

(en g/s) 

Filtre à 
manche 

encollage 
(en g/s) 

Presse 
(g/s) 

Filtre à 
manche 

découpage 
(en g/s) 

TOTAL 
(g/s) 

VTR inhalation à seuil VTR inhalation sans seuil 

DJT 
(mg/m3) 

Flux/DJT 
Contribution 

(%) 
ERU 

(mg/m3)-1 
Flux*ERU 

Contribution 
(%) 

Poussières 0,44 0,17 0,17 0,11 0,67 0,04 0,08 0,25 1,93E+00 -   -   

COVT 0    0  0  0 -   -   

Formaldéhyde 0,33    0,50  0,08  9,17E-01 1,20E-01 7,64E+00 0,26% 5,30E-03 4,86E-03 9,48% 

NOx 5,56    8,33    1,39E+01 -   -   

SO2 5,00        5,00E+00 -   -   

CO 4,44    3,33    7,78E+00 -   -   

HAP 0,00        2,22E-03 2,00E-06 1,11E+03 38,09% 6,00E-01 1,33E-03 2,60% 

Dioxines/furanes 2,22E-09        2,22E-09 4,00E-08 5,56E-02 0,002% 3,80E+04 8,44E-05 0,165% 

Cadmium 0,001        1,11E-03 3,00E-04 3,70E+00 0,13% -   

Mercure 0,001        1,11E-03 3,00E-05 3,70E+01 1,27% -   

Thallium 0,001        1,11E-03 -   -   

Arsenic 0,01        7,41E-03 1,00E-03 7,41E+00 0,25% 4,3 3,19E-02 62,17% 

Sélénium 0,01        7,41E-03 -   -   

Tellure 0,01        7,41E-03 -   -   

Plomb 0,02        2,22E-02 9,00E-04 2,47E+01 0,85% 1,20E-02 2,67E-04 0,52% 

Antimoine 0,05        4,94E-02 -   -   

Chrome 0,05        4,94E-02 2,00E-03 2,47E+01 0,85% -   

Cobalt 0,05        4,94E-02 1,00E-04 4,94E+02 16,93% -   

Étain 0,05        4,94E-02 -   -   

Manganèse 0,05        4,94E-02 3,00E-04 1,65E+02 5,64% -   

Nickel 0,05        4,94E-02 9,00E-05 5,49E+02 18,81% 2,60E-01 1,28E-02 25,06% 

Vanadium 0,05        4,94E-02 1,00E-04 4,94E+02 16,93% -   

Zinc 0,05        4,94E-02 -   -   

Tableau 48 : Choix des traceurs retenus 
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Les COVT ont fait l’objet d’un screening mi 2019 afin d’identifier les COV émis par le process. 
Les résultats sont présentés dans le tableau suivant. 4 substances ont ainsi été identifiées. 
Aucune de ces substances ne possède de VTR et n’a donc été prise en compte dans les calculs 
de risques. 

Composés identifiés dans le screening des COV Formule N° CAS VTR à seuil VTR sans seuil 

Alpha.-Pinene C10H16 000080-56-8 pas de valeur pas de valeur 

Beta.-Pinene C10H16 000127-91-3 pas de valeur pas de valeur 

D-Limonene C10H16 005989-27-5 pas de valeur pas de valeur 

Benzene, 1-methyl-4-(1-methylethyl)- C10H14 000099-87-6 pas de valeur pas de valeur 

Tableau 49 : Résultat du screening des COV réalisés mi 2019 par Dekra et VTR associées 

 

Les HAP ont été assimilés dans la suite de l’étude à du benzo(a)pyrène, comme cela peut être 
préconisé dans le Guide pour le choix des composés émis dans le cas des études d’évaluation 
des risques sanitaires sur les centrales d’enrobage, du CAREPS6, du 2 juin 2010.  

Le chrome a été assimilé à du chrome 3 compte tenu du fait que le process de séchage des 
fibres de bois ne génère pas de chrome 6 selon le retour d’expérience de l’exploitant et de 
l’organisme qui réalise les contrôles atmosphériques. Néanmoins, pour s’en assurer, 
l’exploitant fera réaliser une mesure de chrome 6 en sortie du séchoir FLEX lors de la prochaine 
campagne de mesure des rejets atmosphériques en 2020 

 

 

 

Les traceurs retenus pour l’inhalation sont présentés dans le tableau suivant. 

 

Traceur pour les effets à seuil Traceur pour les effets sans seuil 

HAP Formaldéhyde 

Mercure HAP 

Cobalt Dioxines/furanes 

Manganèse Arsenic 

Nickel Plomb 

Vanadium Nickel 

Tableau 50. : Traceurs de risque sélectionnés pour l’inhalation 

 

 

                                                      
 
 
 
6 CAREPS : Centre Rhône-Alpes d’épidémiologie et de Prévention Sanitaire 
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Dangers et relation dose-réponse 

Cette étape concerne, d’une part, la description des symptômes pouvant être observés suite 
à une exposition à long terme et, d’autre part, le choix des valeurs toxicologiques de référence 
(VTR). Elles seront recherchées dans la littérature scientifique. 

On distingue deux types d’effets : les effets à seuil ou systémiques et les effets sans seuil 
(correspondant globalement aux effets cancérigènes). La terminologie varie selon les 
organismes produisant ces différentes VTR. 

• Effets à seuil 

La DJT (Dose Journalière Tolérable) est exprimée en milligramme par kilogramme de poids 
corporel et par jour pour la voie d’ingestion et en milligramme (ou microgramme) par mètre 
cube pour l’inhalation. C’est une estimation de l’exposition journalière d’une population 
humaine (y compris les sous-groupes sensibles : enfants, personnes présentant des maladies, 
personnes âgées…) qui, vraisemblablement, ne présente pas de risque appréciable d’effets 
néfastes durant une vie entière. 

 

• Effets sans seuil 

L’ERU (Excès de Risque Unitaire) est la pente de la droite qui relie la probabilité d’effets à la 
dose toxique pour des valeurs faibles de la dose. Il s’agit d’une hypothèse linéaire permettant 
de calculer la probabilité au-delà du domaine des doses réellement expérimentées. C’est une 
estimation haute du risque d’apparition d’un cancer par unité de dose liée à une exposition 
vie entière applicable à tous les individus d’une population qu’ils appartiennent ou non à un 
groupe sensible. Cette valeur est appelée « slope factor » ou « unit risk » par les Anglo-saxons. 
Un ERU s’exprime en inverse de dose soit en (milligramme par kilogramme de poids corporel 
et par jour)-1 pour la voie d’ingestion et en (milligramme par mètre cube)-1 pour la voie 
d’inhalation. 
 

Remarque : Les valeurs toxicologiques de référence utilisées sont calculées notamment à 
partir de facteur d’incertitude afin de couvrir la variabilité intra-individuelle humaine. Les 
populations sensibles, décrites au niveau du paragraphe sur les cibles, sont donc incluses aux 
résultats de la présente étude. 
 
Valeurs toxicologiques de référence 
 

• Méthodologie de choix 

Pour sélectionner au mieux les substances définies comme traceurs, nous devons identifier 
les VTR associées. La sélection des Valeurs Toxicologiques de Référence (VTR) est effectuée 
conformément aux prescriptions établies par la note d’information n° 
DGS/EA1/DGPR/2014/307 en date du 31 octobre 2014, cosignée par la DGS et la DGPR, 
relative aux modalités de sélection des substances chimiques et de choix des VTR pour mener 



 

Dossier de demande d’autorisation environnementale 

Projet de nouvelles lignes de production – Site Steico de 

Casteljaloux (47) 

Partie 5 : Etude d’impact 

 

 

188 - A92683B – Février 2020 

 

les évaluations de risque sanitaire dans le cadre des études d'impact et de la gestion de sites 
et sols pollués. 
 
Les Valeurs Toxicologiques de Référence (VTR) sont recherchées parmi les 8 bases de données 
nationales et internationales suivantes : Anses , USEPA , ATSDR , OMS , Santé Canada, RIVM , 
OEHHA  et EFSA .  
 
La méthodologie proposée par cette note d’information, et utilisée dans la présente étude 
pour la sélection des VTR, est décrite dans le schéma ci-dessous. 
 

 

Figure 61 : Méthodologie de choix des VTR 
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• VTR retenues dans l’étude 

Les valeurs toxicologiques de référence pour les effets à seuil ou sans seuil ont été recensées 
pour les traceurs de risque identifiés. Le tableau ci-après présente les valeurs retenues dans 
l’étude. Le choix a été fait selon la méthodologie présentée dans le paragraphe précédent. 

 
 Effets à seuil Effets sans seuil 

Substances émises VTR retenue Source VTR retenue Source 

Formaldéhyde 1,20E-01 ANSES 2018 5,30E-03 
Choix INERIS 

2009 

HAP (assimilés à 
Benzo(a)pyrène) 

2,00E-06 US-EPA 2017 0,6 
US-EPA 2017 

Dioxines/furanes 4,00E-08 Choix INERSI 2015 3,80E+04 
AEHHA 
2011 

Mercure 3,00E-05 Choix INERIS 2009 Pas de valeur - 

Arsenic 1,00E-03 RIVM 2001 4,30E+00 
Choix INERIS 

2010 

Plomb 9,00E-04 ANSES 2013 1,20E-02 
Choix INERIS 

2016 
Cobalt 1,00E-04 ATSDR 2004 Pas de valeur - 

Manganèse 3,00E-04 ATSDR 2012 Pas de valeur - 

Nikel 9,00E-05 Choix INERIS 2018 2,60E-01 
Choix INERIS 

2018 
Vanadium 1,00E-04 ATSDR 2012 Pas de valeur - 

Tableau 51 : VTR à seuil et sans seuil pour l’exposition chronique par inhalation (VTR au 15 octobre 2018) 
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• Évaluation des expositions 

Modèle de dispersion 

La modélisation de la dispersion atmosphérique a été menée à l’aide du modèle simplifié 
SCREEN 3 qui est un modèle de screening de l’US-EPA7 qui peut être utilisé pour modéliser la 
dispersion des polluants émis dans l’atmosphère, soit provenant d’une source canalisée 
(ponctuelle), soit provenant d’une source diffuse (volumique ou surfacique). Il calcule les 
concentrations maximales horaires à une distance donnée de la source en considérant les 
conditions de stabilité et de vitesse de vent les plus défavorables. Le calcul est effectué 
uniquement pour une substance, pour une seule source et dans une seule direction. 

Ce modèle de type gaussien permet de déterminer la vitesse du vent et la classe de stabilité 
qui donnent lieu aux concentrations maximales. Il suppose qu’il n’y a ni déposition lors du 
transport ni réaction des polluants.  
 
L’équation de base des modèles gaussiens est la suivante : 

 

Avec : 
- C : concentration de polluants au point x, y, z (kg/m3), 
- Q : débit de la source de polluants en (kg/s-1), 
- u : vitesse moyenne du vent (m/s-1), 
- σy : écart-type de la distribution horizontale de turbulence (m), 
- σz : écart-type de la distribution verticale de turbulence (m), 
- H : hauteur effective de la source de polluants (m). 

 

Cette relation dite « de Pasquill » est applicable pour des rejets constants et continus et tient 
compte de la réflexion du panache au sol. 
 

Les modèles gaussiens fournissent des résultats satisfaisants par rapport à des modèles plus 
sophistiqués sur des terrains sans relief important. Par ailleurs, ils ont l’avantage de ne 
demander que peu de données. 

Parmi ces données, figurent pour la plupart des modèles la direction et la vitesse de vent ainsi 
que la stabilité. Le choix du logiciel SCREEN 3 a été guidé par le fait qu’il détermine les 
conditions de vent et de stabilité les plus défavorables et restitue la concentration 
correspondante. 

                                                      
 
 
 
7 USEPA : U.S. ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 
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Les résultats obtenus avec ce modèle sont donc des surestimations des concentrations réelles 
d’une part car les habitations ne sont pas tous les jours sous la direction du vent et d’autre 
part car les conditions (vitesse et stabilité) ne sont pas systématiquement les pires possibles. 

Il calcule toutes les valeurs de concentration et ne retient que la valeur maximale horaire en 
chaque point de calcul. 

Ce modèle a été utilisé entre autres pour l’élaboration du document « le stockage des déchets 
et santé publique, synthèse et recommandations » initiée par l’INVS en septembre 2004 en 
collaboration avec l’INERIS, l’ADEME, etc. 
 

Cibles retenues 

Les populations riveraines identifiées aux alentours du site et intégrées à la modélisation sont 
présentées dans le tableau ci-dessous et localisées sur la figure suivante. 

 

Point n° Nom Localisation 

1 Habitation sud A 250 m de la source la + proche 

2 Habitation sud-ouest A 150 m de la source la + proche 

3 Lieu-dit Belloc (ouest) A 220 m de la source la + proche 

4 Habitation nord A 600 m de la source la + proche 

5 Habitation enclavée dans le site A 170 m de la source la + proche 

6 Habitation/terrains de sport (sud-est) A 300 m de la source la + proche 

Tableau 52 : Liste des cibles retenues 

 
L’école et le collège Sainte Marie n’ont pas été retenus comme cible étant donné que ces 
établissements sont d’avantage éloignés du ite que certaines maisons d’habitations qui sont 
retenues comme cible (cible 6). 
 
Nota : Le secteur est dominé par des vents de secteurs ouest. 
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Figure 62 : Localisation des cibles retenues 
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Calcul des expositions 

Les formules utilisées permettant de détailler les paramètres utilisés pour le calcul des doses 
journalières sont reprises du guide de l’Ineris 2007 « La démarche d’interprétation des 
milieux ». En effet le guide de l’INERIS 2013 fait référence dans son texte à des formules 
simplifiées qui arrivent aux mêmes résultats, mais qui ne permettent pas le détail demandé. 
 

Calcul de la Dose Journalière d’Exposition (DJE) : 
La Dose Journalière d’Exposition correspondant à l’exposition par inhalation est exprimée en 
mg/m3. La formule générale de calcul de la DJE est la suivante :  
 

DJE = C x FE x DE 
Tm 

Où : C est la concentration dans l’air au point d’exposition 
(mg/m3) 
 FE est la fréquence d’exposition (jours/an) 

DE est la durée d’exposition (années) 
Tm est le temps moyenné (jours) : 
 Tm = DE x 365 pour les effets à seuil 
 Tm = 70 x 365 pour les effets sans seuil 

 
 
Les facteurs d’exposition retenus, volontairement pénalisants, sont : 

• Pour la population riveraine d’adultes : exposition pendant 24h/jour et 365 jours par 
an, et ce pendant 30 ans, 

• Pour la population riveraine d’enfants : exposition pendant 24h/jour et 365 jours par 
an, et ce pendant 6 ans. 

 

Le taux de pénétration des polluants à l’intérieur des habitats a été pris comme étant égal à 
100 %. De plus, il a été retenu un taux d’absorption par l’organisme des substances de 100 %. 
 
Les cibles concernées par ce scénario sont les riverains. Il est considéré qu’ils sont exposés 
24h/24 et 365 j/an, ce qui est particulièrement pénalisant. Cela implique qu’une personne 
réside au même endroit toute la journée, toute l’année, pendant 30 années 
successives (INERIS - Évaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires, août 2013). 
Les directions de vent auxquelles les cibles sont exposées ont été considérées dans le calcul. 
SCREEN 3 détermine les conditions de vent et de stabilité les plus défavorables et il restitue la 
concentration correspondante au niveau de chaque cible. Cette concentration est ensuite 
multipliée par le pourcentage de vent par direction. Les données de la station météo de 
Marmande ont été retenues. La rose des vents normales est présentée en Annexe 12. 
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• Caractérisation du risque sanitaire 

Calcul de risque 
Selon la circulaire du 9 août 2013 relative à la démarche de prévention et de gestion des 
risques sanitaires des installations classées soumises à autorisation, la caractérisation des 
risques se fait de la manière suivante : 

• Pour les effets à seuil, un Quotient de Danger (QD) est calculé en faisant le rapport 
entre la Dose Journalière d’Exposition (DJE) ou la Concentration Moyenne Absorbée 
(CMA) et la Dose Journalière Tolérable (DJT) pour la voie considérée. Un QD inférieur 
à 1 (seuil préconisé) conduit à ce que la survenue d’un effet à seuil apparaît peu 
probable y compris pour les populations sensibles, 

• Pour les effets sans seuil, un Excès de Risque Individuel (ERI) est calculé en multipliant 
la DJE ou la CMA avec l’Excès de Risque Unitaire (ERU). Un ERI inférieur à 10-5 est 
considéré comme risque acceptable. 

 
Les formules sont présentées ci-après. 
 

Voie 
d’exposition 

Quotients de Danger Excès de Risque Individuels 

Inhalation QD =     CI    
           VTR 
 

ERI = Σi CIi x Ti x ERU 
                Tm 

Avec 
CI : concentration inhalée (mg/m3) 
VTR : valeur toxicologique de référence, à 
seuil (mg/m3) 

 

Avec 
CI : concentration inhalée (mg/m3) 
ERU : excès de risque unitaire ((mg/m3) -1) 
Ti : durée de la période d’exposition (an) 
Tm : durée de temps sur laquelle l’exposition 
est rapportée (an) 

Tableau 53 : Calcul des indicateurs de risque 

 
Concentrations dans l’air 

Les concentrations issues de la dispersion atmosphériques sont présentés dans le tableau 
suivant pour les cibles retenues : 
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Cible 

   Concentrations moyennes annuelles dans l’air (mg/m3) 

Formaldéhyde HAP 
Dioxines/ 
furanes 

Mercure Arsenic Plomb Cobalt Manganèse Nickel Vanadium Zinc 

1 2,48E-05 8,23E-08 8,23E-14 4,11E-08 2,74E-07 8,23E-07 1,83E-06 1,83E-06 1,83E-06 1,83E-06 1,83E-06 

2 3,13E-05 1,03E-07 1,03E-13 5,13E-08 3,42E-07 1,03E-06 2,28E-06 2,28E-06 2,28E-06 2,28E-06 2,28E-06 

3 5,09E-05 1,68E-07 1,68E-13 8,39E-08 5,59E-07 1,68E-06 3,73E-06 3,73E-06 3,73E-06 3,73E-06 3,73E-06 

4 7,92E-06 2,65E-08 2,65E-14 1,33E-08 8,85E-08 2,65E-07 5,90E-07 5,90E-07 5,90E-07 5,90E-07 5,90E-07 

5 6,34E-05 2,40E-07 2,40E-13 1,20E-07 8,00E-07 2,40E-06 5,34E-06 5,34E-06 5,34E-06 5,34E-06 5,34E-06 

6 7,07E-05 2,27E-07 2,27E-13 1,14E-07 7,57E-07 2,27E-06 5,05E-06 5,05E-06 5,05E-06 5,05E-06 5,05E-06 

Tableau 54 : Concentrations issues de la dispersion atmosphérique 

 
La carte de dispersion donnant la localisation des concentrations du polluant dont la concentration est la plus forte selon le Tableau 54 est présentée ci-
dessous. Les cartes pour les autres polluants sont jointes en Annexe 17. 
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 Figure 63 : Carte de dispersion des polluants (concentration en formaldéhyde -  en mg/m3) 
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Résultats des calculs des Quotients de Danger (effets à seuils) 

Les calculs des Quotients de Dangers (adulte ou enfant) effectués pour les cibles sélectionnées sont présentés dans le tableau suivant.  

Cible 

Quotients de dangers (adultes ou enfants) 

HAP Mercure Cobalt Manganèse Nickel Vanadium TOTAL 

1 4,11E-02 1,37E-03 1,83E-02 6,10E-03 2,03E-02 1,83E-02 1,06E-01 

2 5,13E-02 1,71E-03 2,28E-02 7,60E-03 2,53E-02 2,28E-02 1,31E-01 

3 8,39E-02 2,80E-03 3,73E-02 1,24E-02 4,14E-02 3,73E-02 2,15E-01 

4 1,33E-02 4,42E-04 5,90E-03 1,97E-03 6,56E-03 5,90E-03 3,40E-02 

5 1,20E-01 4,00E-03 5,34E-02 1,78E-02 5,93E-02 5,34E-02 3,08E-01 

6 1,14E-01 3,78E-03 5,05E-02 1,68E-02 5,61E-02 5,05E-02 2,91E-01 

Tableau 55 : Quotients de Danger lié à l’exposition par inhalation 

Ces résultats montrent que la substance qui porte le risque est le benzo(a)pyrène (substance représentante de la famille des HAP) qui représente 39% du 
QD total (sans considération des organes cibles). 
 
L’ensemble des Quotient de Danger calculés au niveau des cibles riveraines est inférieur au seuil de 1. Au regard de ces résultats, le risque sanitaire pour 
les effets à seuil est jugé acceptable. 
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Résultats des calculs des Excès de Risques Individuel (effets cancérogènes) 

Les calculs des Excès de Risques Individuels (adulte et enfant) effectués pour les cibles sélectionnées sont présentés dans le tableau suivant.  

Cible 

Excès de Risques Individuels (adultes) 

Formaldéhyde HAP 
Dioxines 
Furanes 

Arsenic Plomb Nickel TOTAL 

1 5,64E-08 2,12E-08 1,34E-09 5,06E-07 4,23E-09 2,04E-07 7,92E-07 

2 7,10E-08 2,64E-08 1,67E-09 6,30E-07 5,27E-09 2,54E-07 9,88E-07 

3 1,16E-07 4,31E-08 2,73E-09 1,03E-06 8,63E-09 4,15E-07 1,62E-06 

4 1,80E-08 6,83E-09 4,32E-10 1,63E-07 1,37E-09 6,57E-08 2,55E-07 

5 1,44E-07 6,17E-08 3,91E-09 1,47E-06 1,23E-08 5,95E-07 2,29E-06 

6 1,61E-07 5,84E-08 3,70E-09 1,39E-06 1,17E-08 5,62E-07 2,19E-06 

Tableau 56 : Quotients de Danger lié à l’exposition par inhalation (adultes) 

Cible 

Excès de Risques Individuels (enfants) 

Formaldéhyde HAP 
Dioxines 
Furanes 

Arsenic Plomb Nickel TOTAL 

1 1,13E-08 4,23E-09 2,68E-10 1,01E-07 8,46E-10 4,08E-08 1,58E-07 

2 1,42E-08 5,27E-09 3,34E-10 1,26E-07 1,05E-09 5,08E-08 1,98E-07 

3 2,31E-08 8,63E-09 5,46E-10 2,06E-07 1,73E-09 8,31E-08 3,23E-07 

4 3,60E-09 1,37E-09 8,65E-11 3,26E-08 2,73E-10 1,31E-08 5,11E-08 

5 2,88E-08 1,23E-08 7,82E-10 2,95E-07 2,47E-09 1,19E-07 4,58E-07 

6 3,21E-08 1,17E-08 7,40E-10 2,79E-07 2,34E-09 1,12E-07 4,38E-07 

Tableau 57 : Quotients de Danger lié à l’exposition par inhalation (enfants) 

Ces résultats montrent que la substance qui porte le risque est l’arsenic avec 64 % de l’ERI total. L’ensemble des ERI calculés au niveau des cibles riveraines 
est inférieur au seuil de 10-5. Au regard de ces résultats, un risque pour la santé n’est donc pas attendu.  
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Analyse des incertitudes 

INCERTITUDES SUR LA QUANTIFICATION DES FLUX 

Les concentrations prises en compte dans la présente étude sont basés sur  

• Les niveaux d’émission associés aux Meilleures Techniques Disponibles relatives à la 
fabrication des panneaux à base de bois, 

• Ces valeurs ont été complétées par les valeurs limite définies dans l’arrêté préfectoral 
en vigueur sur le site. 

CHOIX DES TRACEURS DU RISQUE 

Dans une démarche volontairement sécuritaire, l’ensemble des substances émises par les 
sources jugées pertinentes ont été retenues. Puis une sélection des traceurs de risques a été 
menée sur la base des flux émis et des propriétés toxiques des substances. 

Les COVT n’ont pas considérés dans les calculs de risque compte tenu du fait que les 
substances identifiées par le screening de COVT réalisé mi 2019 ne comportent pas de VTR. 

Les HAP ont été assimilés dans la suite de l’étude à du benzo(a)pyrène, comme cela peut être 
préconisé dans le Guide pour le choix des composés émis dans le cas des études d’évaluation 
des risques sanitaires sur les centrales d’enrobage, du CAREPS8, du 2 juin 2010.  

Le chrome a été assimilé à du chrome 3 compte tenu du fait que le process de séchage des 
fibres de bois ne génère pas de chrome 6 selon le retour d’expérience de l’exploitant et de 
l’organisme qui réalise les contrôles atmosphériques. Néanmoins, pour s’en assurer, 
l’exploitant fera réaliser une mesure de chrome 6 en sortie du séchoir FLEX lors de la prochaine 
campagne de mesure des rejets atmosphériques en 2020 

  

CHOIX DES VALEURS TOXICOLOGIQUES DE REFERENCE 

Les calculs de risque ont été réalisés à partir des Valeurs Toxicologiques de Référence fournies 
par des organismes reconnus internationalement et choisies selon la méthodologie proposée 
par la circulaire n° DGS/SD7B/2006/234 du 30 mai 2006 relative « aux modalités de sélection 
des substances chimiques et de choix des Valeurs Toxicologiques de Référence pour mener 
les évaluations des risques sanitaires dans le cadre des études d’impact ». 

INCERTITUDES LIEES A LA MODELISATION DE LA DISPERSION 

Tout modèle est une représentation simplifiée de la réalité, comprenant des éléments 
d’incertitude qu’il est important de prendre en compte, notamment pour l’analyse des 
résultats. La qualité de ces résultats dépend d’une part, du modèle et de la modélisation 
(phénomène modélisé, équations utilisées, ...) et d’autre part, de la qualité des données 
d’entrée saisies dans le modèle. 

                                                      
 
 
 
8 CAREPS : Centre Rhône-Alpes d’épidémiologie et de Prévention Sanitaire 
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Les paramètres d’entrée du modèle correspondent à des données adaptées, disponibles à ce 
jour pour le site et son environnement et qui sont conformes au principe de proportionnalité.  

Le modèle de dispersion atmosphérique considère une seule direction de vent, ce qui est 
majorant.
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Il est raisonnable de considérer que les résultats fournis par ce type de modèle sont du même 
ordre de grandeur que les concentrations qui pourraient être observées. 

La modélisation mise en œuvre ne tient pas compte des phénomènes de dégradation 
advenant après diffusion dans l’environnement ni des phénomènes de complexation de 
substances. 

PARAMETRES D’EXPOSITION 

L’inhalation est la voie principale d’exposition. 

Les modalités d’exposition varient d’un individu à l’autre (volume respiratoire, poids corporel, 
etc.). 

Les hypothèses retenues pour la voie d’exposition inhalation sont les suivantes : 

• Le taux de pénétration des polluants à l’intérieur des bâtiments a été pris comme étant 
égal à 100 %, ce qui est pénalisant, 

• Le taux d’absorption par l’organisme des substances a été retenu égal à 100 %. Là 
encore ce choix est sécuritaire, puisque certaines substances présentent des taux 
d’absorption inférieurs. 

Les directions de vent auxquelles les cibles sont exposées ont été considérées dans le calcul. 

BILAN DES INCERTITUDES 

L’approche qui a été suivie pour évaluer l’impact sur la santé des rejets atmosphériques du 
site est basée sur les informations spécifiques au site (caractéristiques physiques des 
émissaires et flux d’émission), sur des données représentatives (valeurs statistiques pour les 
paramètres d’exposition) et sur des hypothèses pénalisantes, en particulier pour les scénarios 
d’exposition (taux de pénétration des polluants à l’intérieur des bâtiments, taux d’absorption 
par l’organisme, etc.). 

Aux incertitudes évaluées précédemment peuvent s’ajouter également les incertitudes liées 
aux connaissances techniques du moment, comme la validité des valeurs limites de référence 
ainsi que l’interaction éventuelle entre certaines substances. Ces incertitudes ne sont 
cependant pas quantifiables en l’état. 

 

CONCLUSION 

L’objectif de cette étude était d’évaluer quantitativement les impacts sanitaires potentiels 
induits par les rejets atmosphériques du site Steico. 
Les sources retenues sont les suivantes : 

• Séchoir lignes FLEX, 

• Filtres à manches n°10, 20 et 30 des lignes FLEX, 

• Séchoir LDF, 

• Filtre à manche encollage LDF, 

• Presse LDF, 

• Filtre à manche découpage LDF. 
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L’étude a porté sur une exposition chronique de la population locale aux rejets 
atmosphériques du site, en prenant en compte les connaissances scientifiques et techniques 
du moment.  
 
Les substances retenues ont fait l’objet d’une modélisation de dispersion atmosphérique sur 
une zone d’étude couvrant les zones d’habitation les plus proches du site. 
 
La voie d’exposition étudiée a été l’inhalation directe de gaz et particules. 
 
En considérant des hypothèses majorantes en termes notamment de caractérisation des 
rejets atmosphériques et d’exposition, les conclusions suivantes ont été tirées. 
 
Pour les substances à effets à seuil : 

• Les Quotients de Danger calculés au niveau des cibles retenues (soient habitations les 
plus proches) restent inférieurs à la valeur seuil de 1 (valeur seuil indiquant l’apparition 
possible d’effets pour la santé). 

 
Pour les substances à effets sans seuil (effets cancérigènes) : 

• Les Excès de Risque Individuel (ERI) calculés au niveau des cibles retenues (soient 
habitations les plus proches) restent inférieurs à la valeur seuil de 10-5 (valeur seuil 
indiquant l’apparition possible d’effets pour la santé). 

 
En conclusion, au regard des hypothèses prises en compte, le risque sanitaire calculé est 
inférieur aux valeurs seuils de la circulaire du 9 août 2013 relative à la démarche de 
prévention et de gestion des risques sanitaires des installations classées soumises à 
autorisation. 

� L’impact du projet sur la santé humaine en phase d’exploitation est faible. 

Mesures 

Les mesures projetées ont déjà été présentés dans le chapitre 7.3.1b Impacts sur la qualité de 
l’air. 
 

� L’impact résiduel du projet sur la santé humaine en phase d’exploitation reste faible. 
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Approche IEM (Interprétation de l’Etat des Milieux) 

Méthodologie 

La méthodologie de l’IEM est présentée en détail dans le document intitulé « La démarche 
d’Interprétation des Milieux », édité en 2007 par le Ministère en charge de l’Environnement, 
en application des textes du 8 février 2007 ainsi que dans sur le guide l’INERIS publié en août 
2013 « Evaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires, impact des activités humaines 
sur les milieux ». 

L’IEM est une démarche de gestion progressive et réfléchie à toutes ses étapes. Elle est basée 
sur des campagnes de mesures (investigations de sols, eaux...). 

L’état des milieux ainsi observé est ensuite comparé à l’état initial de l’environnement et/ou 
à l’état des milieux naturels voisins (état des milieux non perturbés) ainsi qu’aux valeurs de 
gestion et aux dispositions réglementaires en vigueur. 

 

Figure 64 : Critères de gestion du risque de l’IEM (source : MEDD, 2007) 

 
Les calculs sont réalisés substance par substance, sans procéder à l’additivité des risques liés 
aux différentes substances d’une même voie d’exposition, ni à l’additivité des risques entre 
des différentes voies d’exposition. De ce fait, les résultats ne sont pas comparés aux valeurs 
habituelles (1 pour le QD et 10-5 pour l’ERI), mais à des valeurs plus faibles correspondant à 
des intervalles de gestion tels que définis dans la figure et le tableau ci-après. 
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Figure 65 : Intervalles de gestion IEM 

 
Rappel du choix des substances et des voies d’exposition retenue 
Les substances d’intérêt sont celles identifiées précédemment, à savoir : 
 

Traceur pour les effets à seuil Traceur pour les effets sans seuil 

HAP Formaldéhyde 

Mercure HAP 

Cobalt Dioxines/furanes 

Manganèse Arsenic 

Nickel Plomb 

Vanadium Nickel 

Tableau 58. : Traceurs de risque sélectionnés pour l’inhalation 

La voie d’exposition retenue est l’inhalation. 

Inventaire des données disponibles 
Qualité de l’air 

La surveillance de la qualité de l'air ambiant est assurée en France par des associations 
indépendantes comme Atmo Nouvelle-Aquitaine, chargées pour le compte de l'État et des 
pouvoirs publics, de la mise en œuvre des moyens de surveillance. Atmo Nouvelle-Aquitaine 
est agréée par le ministère de l'Environnement pour la surveillance de la qualité de l'air sur 
l'ensemble de la région Nouvelle-Aquitaine  
 
La station de mesure de la qualité de l’air la plus proche du site se situe à Marmande, à une 
vingtaine de kilomètres au nord-est du site. Il s’agit d’une station de type trafic/périurbaine  
Cette station est considérée comme étant représentative de la qualité de l’air dans 
l’environnement du site Steico. 
 

Evaluation de la compatibilité des milieux 
Pour les poussières (PM10), le SO2, les NOx et le CO ne possédant pas de VTR, il a été proposé 
de comparer les concentrations modélisées aux objectifs de qualité définies à l’article R221-1 
du code de l’environnement, ainsi qu’aux concentrations mesurées au niveau de la station de 
suivi de la qualité de l’air de Marmande. Il s’agit de valeurs moyennes annuelles. 
 
Le tableau suivant présente les valeurs retenues. 

à effet de seuil (QD) sans effet de seuil (ERI)

inférieur à 0,2 Inférieur à 10
-6 Etat des milieux compatible avec l 'usage

compris entre 0,2 et 5 compris entre 10
-4

 et 10
-6 Zone d'incertitude nécessitant une réflexion

plus approfondie

supérieur à 5 supérieur à 10
-4

Etat des milieux incompatible avec l'usage

nécessitant la mise en œuvre d'un plan de

gestion

Intervalle de gestion des risques pour les substances
Interprétation des résultats
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Le tableau ci-dessous présente les concentrations obtenues. 

 
Concentration moyennes annuelles en mg/m3 

Poussières 
PM 10 

SO2 NOx CO 

Objectif de qualité de l’air selon 
l’article R.221-1 du code de 

l’environnement 
3E-02 5E-02 3E-02 10 

Concentration mesurée au niveau 
de la station de suivi de la qualité 

de l’air (moyenne 2015-2019)  
1,9E-02 

Non 
mesuré 

1,9E-02 
Non 

mesuré 

1 Habitation sud 1,04E-03 1,85E-04 3,82E-04 2,88E-04 

2 Habitation sud-ouest 1,46E-03 2,31E-04 4,81E-04 3,59E-04 

3 Lieu-dit Belloc (ouest) 2,37E-03 3,78E-04 7,83E-04 5,88E-04 

4 Habitation nord 1,88E-04 5,98E-05 1,22E-04 9,30E-05 

5 
Habitation enclavée dans le 
site 3,52E-03 5,41E-04 9,75E-04 8,41E-04 

6 
Habitation/terrains de 
sport (sud-est) 3,13E-03 5,11E-04 1,09E-03 7,96E-04 

Tableau 59 : Concentrations d’exposition calculées en poussières, SO2, NOX et CO au niveau des cibles 
retenues 

 
Les valeurs calculées au niveau des cibles sont inférieures aux objectifs de qualité de l’air ainsi 
qu’aux concentrations mesurées au niveau de la station de suivi de la qualité de l’air de 
Marmande : 
- d’un facteur 10 pour les poussières, 
- d’un facteur 100 pour le SO2 et les NOx 
- d’un facteur 10 000 pour le CO. 
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7.3.6 Impacts socio-économiques 
Il est estimé que les projets présentés dans le dossier permettront de doubler le chiffre 
d’affaire du site et de passer ainsi de 21 à 40 M €. 
Les projets permettront également la création d’environ 20 emplois, ce qui conduira l’effectif 
à environ 75 personnes en CDI. 
Cela jouera un rôle déterminant dans la pérennisation du site Steico de Casteljaloux. 
 

7.3.7 Impacts sur les risques majeurs 

Impacts 

En référence au Décret n°2016-1110 du 11 août 2016, venu modifier l’article R122-5 du Code 
de l’environnement, le présent paragraphe s’attache à décrire les impacts notables du site 
Steico qui résultent de sa vulnérabilité à des risques majeurs, ainsi que les mesures prises en 
compte.  

D’après les données recueillies sur le site d’information du Ministère en charge de 
l’environnement sur les risques naturels majeurs (Géorisques), la commune de Casteljaloux 
est concernée par les risques naturels majeurs suivants : 

• Feu de forêt, 

• Inondation - Par une crue à débordement lent de cours d’eau, 

• Mouvement de terrain - Affaissements et effondrements liés aux cavités souterraines 
(hors mines), 

• Mouvement de terrain - Glissement de terrain, 

• Mouvement de terrain - Tassements différentiels, 

• Transport de marchandises dangereuses. 

 
La commune de Casteljaloux est concernée par le risque d’inondation par une crue de cours 
d’eau. Selon la cartographie de l’Atlas des Zones Inondables de l’Avance, le site STEICO est 
inondable sur sa partie Sud-Est et sur une partie Nord-Est du site. Le nouveau bâtiment qui 
accueillera la future ligne LDF, le bâtiment dans lequel viendra s’implanter la seconde ligne 
FLEX ainsi que la ligne de ouate de cellulose ne sont situés en zone inondable. Par ailleurs, il 
n’existe pas de Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) ni de Programmes d'Actions 
de Prévention des Inondations (PAPI) sur la commune actuellement. 
 
Le risque de mouvement de terrain sera pris en compte au travers une étude géotechnique 
préalable à la réalisation des travaux. En effet, cette dernière identifiera les secteurs à risques 
et les éventuelles mesures de prévention à prendre. Par ailleurs l’ensemble des dispositions 
constructives respectera le PPRN retrait et gonflement des argiles. 
 



 

Projet de nouvelles
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La commune de Casteljaloux est concernée par le risque de Transport de Matières 
Dangereuses. Ce risque se concentre principalement autour des axes de circulation majeurs. 
Le site STEICO n’étant pas à proximité d’un axe de circulation majeur, le risque de transport 
de matières dangereuses reste faible. 
 
Concernant le risque feu de forêt, ce risque est pris en compte dans l’étude de dangers du 
site.  
 
Vis-à-vis des risques majeurs, aucun impact notable n’est retenu.
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� L’impact du projet sur les risques majeurs en phase exploitation est négligeable. 

Mesures 

Sans objets. 

� L’impact résiduel du projet sur les risques majeurs en phase exploitation est 
négligeable. 

 

7.3.8 Compatibilité du projet par rapport aux documents d’urbanisme 

La commune de Casteljaloux est dotée d’un PLU. 

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

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

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

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

 

En zone UX, sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 

• Les constructions et utilisations du sol non liées à une activité industrielle commerciale 
ou artisanale (…). 

 

Les exigences sont les suivantes : 

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

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

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



 

Dossier de demande d’autorisation environnementale 

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

Partie 5 : Etude d’impact 

 

 

209 - A92683B – Février 2020 

 

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

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

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

 

Le projet de STEICO est conforme aux exigences du PLU : 

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

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

• Les surfaces supplémentaires imperméabilisées dans le cadre du projet seront prises 
en compte dans le dimensionnement du bassin de rétention des eaux pluviales (voir 
chapitre 0   
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• Impacts sur les eaux superficielles), 

• Le nouveau bâtiment dans lequel sera installée la ligne LDF ainsi que l’extension de 
l’auvent de stockage seront implantés à plus de 75 m des RD655 et RD933, à plus de 6 
m de l’emprise publique et avec un retrait minimum de 2 m des limites du site, 

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

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

� Compte tenu de ces éléments, le projet est jugé compatible avec le document 
d’urbanisme en vigueur dans la commune de Casteljaloux. 
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7.4 Synthèse des principaux impacts et mesures de la phase 
exploitation 

Le tableau suivant résume par thématiques, les impacts potentiels de la phase d’exploitation, 
les mesures prévues par l’exploitant et les effets résiduels. 

 

Segment Impacts potentiels 
Niveau 

d’impact 
Mesures environnementales 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Climat, énergie 

Émissions de gaz à effets de serre liées aux 
installations de production. 
Consommation d’énergie fossile (gaz 
naturel). 

Moyen 

[ME1] – Utilisation d’une 
chaudière biomasse 
[MS1] – Suivi des 
consommations et utilisation 
d’installations économes en 
énergie 

Faible 

Qualité de l’air 

Émissions de rejets atmosphériques : 4 
émissaires pour les lignes FLEX et 4 
émissaires pour la ligne LDF 
La modélisation de dispersion 
atmosphérique montre que les 
concentrations dans l’air dans un 
environnement proche du site sont 
inférieures aux seuils moyens de qualité 
de l’air. 

Faible 

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

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

Faible 

Changement 
climatique 

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

Faible 

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

Faible 

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

Moyen 
[ME1] – Utilisation d’une 
chaudière biomasse 

Faible 

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

Sols, eaux 
souterraines 

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

Faible 

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

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

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

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

Eaux superficielles 

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

Non évalué 

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

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

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

[MR7] – Gestion des eaux 
pluviales - création d’un bassin 
de rétention des eaux pluviales 
(dimensionnement selon une 
pluie décennale) 

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

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

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

Moyen 

Espaces protégés et 
d’inventaire et sur 
le milieu naturel 

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

Moyen 
Voir les mesures du segment 
« eaux superficielles » 

Faible 

Patrimoine et 
paysages 

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

Faible 
[MR14] – intégration 
paysagère des bâtiments 

Négligeable 

Milieu humain 

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

Nul Sans objet Nul 

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

Fort 

[MR15] – Réalisation d’une 
étude permettant de définir 
les actions à mettre en œuvre 
pour rendre le site conforme 
aux valeurs limites de bruit ET 
définition d’un plan d’actions 
 
[MS5] Campagne périodique 
de mesure des niveaux 
sonores 

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

Moyen 
[MR16] – Mesure de 
sensibilisation du personnel 
sur le risque routier  

Faible 

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

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

Faible 

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

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

Faible 

Risques majeurs 

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

Négligeable Sans objet Négligeable 

Compatibilité du 
projet par rapport 
aux documents 
d’urbanisme 

Le projet comportera un bâtiment 
supplémentaire (bâtiment LDF) ainsi que 
l’extension de l’auvent de stockage. 
Il doit respecter les exigences des 
documents d’urbanisme en vigueur. 
Les installations projetées de Steico sont 
localisées en zone UX du PLU de la 
commune de Casteljaloux. 
Les exigences du règlement du PLU de la 
zone seront respectées par le projet 
(hauteur des bâtiments, raccordement du 
site au réseau collectif des eaux usées, 
gestion des eaux pluviales) 

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

Tableau 60 : Impacts potentiels, mesures environnementales et impacts résiduels en phase exploitation 
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Conclusion sur l’impact résiduel en phase d’exploitation 

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

Les impacts résiduels de la phase d’exploitation ne sont pas significatifs. 
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8 Chaleur fatale 

8.1 Contexte réglementaire 

En référence à l’article D181-15-2 II du code de l’environnement, le présent paragraphe 
s’attache à déterminer si le projet est concerné par la réalisation d’une analyse permettant 
d’évaluer l’opportunité de valoriser la chaleur fatale générée sur le site, et, le cas échéant, à 
réaliser l’analyse. 

Extrait de l’article D181-15-2 II du CE « Pour certaines catégories d'installations d'une 
puissance supérieure à 20 MW, l'analyse du projet sur la consommation énergétique 
mentionnée au 3° du II de l'article R. 122-5 comporte une analyse coûts-avantages afin 
d'évaluer l'opportunité de valoriser de la chaleur fatale notamment à travers un réseau de 
chaleur ou de froid. » 

L’arrêté ministériel du 9 décembre 2014 précise le contenu de l'analyse coûts-avantages pour 
évaluer l'opportunité de valoriser de la chaleur fatale à travers un réseau de chaleur ou de 
froid ainsi que les catégories d'installations visées. Il précise également les installations 
concernées par cette analyse coûts-avantages. 

 

8.2 Installations concernées par l’analyse coûts-avantage 

L’article 2 de cet arrêté précise les installations concernées par cette analyse coûts-avantages : 

« Sont concernées par la réalisation d'une analyse coûts-avantages afin d'évaluer 
l'opportunité de valoriser de la chaleur fatale à travers un réseau de chaleur ou de froid : 

1° Les installations d'une puissance thermique nominale totale supérieure à 20 MW, soumises 
au régime d'autorisation au titre de la réglementation des installations classées, générant de 
la chaleur fatale non valorisée ; 

2° Les installations de production d'énergie d'une puissance thermique nominale totale 
supérieure à 20 MW, soumises au régime d'autorisation au titre de la réglementation des 
installations classées, faisant partie d'un réseau de chaleur ou de froid. » 

 

L’article 3 de cet arrêté précise les installations qui sont exemptées : 

« Les installations de production d'électricité sont exemptées de la réalisation d'une analyse 
coûts-avantages. 
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Sont également exemptées de la réalisation d'une analyse coûts-avantages les installations 
qui remplissent l'une des conditions suivantes : 

• Le rejet de chaleur fatale non valorisée est à une température inférieure à 80°C, 

• Le rejet de chaleur fatale non valorisée est inférieur à 10 GWh/an, 

• La demande de chaleur est à plus de 4 km d'une installation ayant des rejets de chaleur 
fatale non valorisée inférieurs à 50 GWh/an, plus de 12 km d'une installation ayant des 
rejets de chaleur fatale non valorisée inférieurs à 250 GWh/an ou plus de 40 km d'une 
installation ayant des rejets de chaleur fatale non valorisée supérieurs à 
250 GWh/an. » 

 

Le contenu de l’analyse coûts-avantages est précisé en annexe de l’arrêté ministériel : 

« L'analyse coûts-avantages comporte : 

• Une description de l'installation prévue/rénovée, 

• Une description de la solution valorisant la chaleur fatale, 

• Le cas échéant, une description des variantes éventuelles proposées par l'exploitant, 

• Un justificatif des échanges entre le gestionnaire et/ou le propriétaire de réseau et 
l'installation industrielle source de chaleur fatale sur les éléments techniques listés 
dans le tableau ci-dessous ; en cas de non-réponse d'une des trois parties citées 
précédemment dans un délai raisonnable, le demandeur de l'autorisation justifiera 
l'absence éventuelle de ce document, 

• Une analyse économique comprenant une analyse financière reflétant les flux de 
trésorerie effectifs liés aux investissements et à leur exploitation sur les critères 
techniques listés ». 

 

8.3 Cas de STEICO 

Les installations de combustion prévues sur le site dans sa configuration projetée ont une 
puissance supérieure à 20MW. Les installations sont les suivantes : 

• 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. 
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L’énergie théorique récupérable sur le site a été estimée à 61,6 GWh/an (120 000 x 5 136 x 
1,256 x (90-13)) avec : 

• Une température de rejet des fumées de 90°C, 

• Une température extérieure moyenne annuelle de 13 °C (à Agen), 

• Un débit des fumées de 120 000 m3/h, 

• La capacité thermique volumique de l’air : 1,256 kJ/m3/K, 

• Un nombre d’heures de fonctionnement : 5 136 heures. 

L’énergie récupérable est supérieure au seuil de 10 GWh/an indiqué dans l’arrêté ministériel 
du 9 décembre 2014. 
 

Sur la base de la puissance et de l’estimation d’énergie récupérable, le site Steico est concerné 
par la réalisation d’une analyse coûts-avantage. 
 

8.4 Analyse coûts-avantages 

Les installations générant la chaleur fatale non valorisées sont décrites dans le chapitre 5 de 
la partie 4 du dossier (Dossier technique). 
 
Les possibilités de valorisation de l’énergie sont les suivantes : 

• Usages directs : 

o Pas de besoins basse température au sein de l’usine, 

o Pas de potentiel de réseau de chaleur de proximité. 

• Usages indirects : 

o Production d’électricité à partir d’un cycle organique de Rankine. 

Le principe du cycle organique de Rankine est simple : il consiste à utiliser un fluide organique 
afin de procéder à la transformation de l’énergie thermique en énergie électrique. 
 
Les cycles organiques de Rankine (Organic Rankine Cycle, ORC, en anglais) sont des variantes 
des cycles à vapeur à eau, qui sont utilisés lorsque la source chaude à partir de laquelle on 
souhaite produire de la puissance mécanique est à basse ou moyenne température. 
 
Dans ces conditions, les performances des cycles à vapeur d'eau se détériorent, et il devient 
préférable de recourir à d'autres fluides thermodynamiques. 



 

Dossier de demande d’autorisation environnementale 

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

Partie 5 : Etude d’impact 

 

218 A92683B – Février 2020  
 

Dans ces cycles, on utilise un fluide condensable qui est refroidi à une pression et une 
température suffisante pour qu'il soit entièrement liquéfié avant compression. Dans ces 
conditions, le travail de compression devient quasiment négligeable devant le travail de 
détente. Le liquide comprimé est vaporisé et éventuellement surchauffé dans la chaudière par 
échange thermique avec la source chaude, puis détendu et condensé. L'état diphasique du 
fluide lors des phases de condensation et de vaporisation est très favorable pour les échanges 
de chaleur. 
 
Le schéma de principe d'un cycle organique de Rankine est donné figure ci-dessous. Il montre 
qu'une telle installation comprend cinq composants : 

• Une pompe, 

• Un évaporateur, 

• Une turbine, 

• Une génératrice (qui produit de l’électricité), 

• Un condenseur. 

 

 

Figure 66 : Principe de fonctionnement du cycle organique de Rankine (source : Engie) 
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D’un point de vue économique, l’investissement relatif à ce système de valorisation de la 
chaleur est estimé à environ 1,3 million d’euros. Le temps de retour sur investissement est 
estimé à 9,5 ans. 
Les données économiques sont présentées dans le Tableau 61. 
  

Valorisation de la chaleur fatale 
par un cycle organique de Rankine 

Investissement (€) 1 287 000 

Coût exploitation (€/an) 25 000 

Coût énergie (€/an) 0 

Vente électricité (€/an) 160 000 

Temps de retour brut 9,5 ans 

Tableau 61 : Synthèse économique du système de valorisation de la chaleur (source : Engie) 

 
La quantité d’énergie valorisable serait de 23,7 GWh/an. Cela correspondrait à un 
abaissement de la température des fumées de 90 à 60°C. 
 

8.5 Conclusion 

En conclusion, le faible niveau de température des fumées ne permet pas une valorisation 
suffisante pour avoir un temps de retour sur investissements acceptable pour l’exploitant. 
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9 Synthèse de la surveillance des émissions 

9.1 Air 

Dans un souci de cohérence avec les Meilleures Techniques Disponibles relatives à la 
fabrication de panneaux à base de bois, Steico propose que la surveillance réalisée 
actuellement en sortie de la chaudière biomasse soit reportée sur le séchoir FLEX. 
Pour rappel, le séchoir tubulaire à air chaud du process FLEX est et continuera à être alimenté 
par les gaz de combustion de la chaudière biomasse. De plus, les MTD 14 et 18 distingue deux 
cas : émissions du séchoir seul et émissions combinées du séchoir. Steico est dans le second 
cas. 
 
Le tableau suivant présente les valeurs limites d’émissions imposées par la réglementation 
ainsi que la fréquence de surveillance. 
 
Les valeurs limites de concentrations des substances émises correspondent : 

• À la valeur limite des MTD quand elle existe (NEA-MTD9), 

• À la valeur limite donnée par l’arrêté ministériel du 3 août 2018 relatif aux installations 
relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique 2910. 

Les valeurs de l’arrêté préfectoral du site en vigueur sont rappelées pour information. 

 
Lorsqu’il y a plusieurs valeurs, la NEA-MTD est retenue en priorité. Les valeurs limites retenues 
figurent en gras dans le tableau suivant. 
 
Ainsi, la surveillance des émissions dans l’air proposée dans l’exploitant est la suivante. 

                                                      
 
 
 
9 NEA-MTD : Niveau d’émission associée à une meilleure technique disponible (définie dans les conclusions sur 
les MTD relatives à la fabrication de panneaux à base de bois). 
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Emissaire 

Valeurs limite de rejet 
Fréquence de 
surveillance 

Substance 
NEA-MTD 

Panneaux à 
base de bois 

AM combustion 
du 03/08/2018 
enregistrement 

AP du site en 
vigueur 
(2010) 

MTD 14 
Panneaux à 
base de bois 

Autre 

Installations existantes 

Séchoir FLEX 
(séchoir relié 

aux fumées de 
la chaudière 
biomasse) 

Poussières (PM10) 20 mg/Nm3 50 mg/Nm3 30 mg/Nm3 Semestrielle  

COVT 120 mg/Nm3 110 mg/Nm3 110 mg/Nm3 Semestrielle  

Formaldéhyde 15 mg/Nm3 - - Semestrielle  

NOx 250 mg/Nm3 525 mg/Nm3 400 mg/Nm3 Semestrielle  

SO2 - 225 mg/Nm3 200 mg/Nm3 Annuelle  

CO - 200 mg/Nm3 -  Annuelle 

HAP - 0,1 mg/Nm3 0,1 mg/Nm3  Annuelle 

Dioxines / furanes - 0,1 ng/Nm3 0,1 ng/Nm3 Annuelle  

Cadmium (Cd), 
mercure (Hg), 
thallium (Tl) 

- 

0,05 mg/Nm3 
par métal et 0,1 
mg/Nm3 pour la 

somme 

- Annuelle  

Arsenic (As), 
sélénium (Se), 

tellure (Te) 
- 

1 mg/Nm3 pour 
la somme 

- Annuelle  

Plomb (Pb) - 1 mg/Nm3 - Annuelle  

Antimoine (Sb), 
chrome (Cr), cobalt 

(Co), cuivre (Cu), 
étain (Sn), 

manganèse (Mn), 
nickel (Ni), vanadium 

(V), zinc (Zn) 

- 20 mg/Nm3 - Annuelle  

Filtre à 
manche n°10 

Poussières 5 mg/Nm3 - - Annuelle  
Filtre à 

manche n°20 

Filtre à 
manche n°30 

Installations projetées 

Séchoir LDF 

Poussières 20 mg/Nm3 -  Semestrielle  

COVT 120 mg/Nm3 -  Semestrielle  

Formaldéhyde 15 mg/Nm3 -  Semestrielle  

NOx 250 mg/Nm3 100 mg/Nm3  Semestrielle  

CO - 100 mg/Nm3   Annuelle 

Filtre à 
manche 

encollage 
Poussières 5 mg/Nm3 -  Annuelle  

Presse 

Poussières 15 mg/Nm3 -  Semestrielle  

COVT 100 mg/Nm3 -  Semestrielle  

Formaldéhyde 15 mg/Nm3 -  Semestrielle  

Filtre à 
manches 

découpage 
Poussières 5 mg/Nm3 -  Annuelle  

Tableau 62 : Surveillance des émissions dans l’air (paramètres, VLE et fréquence) 
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9.2 Eau 

La surveillance des effluents proposée par l’exploitant, en accord avec les Meilleures 
Techniques Disponibles relatives à la fabrication de panneaux à base de bois, est la suivante. 

 

Valeurs limite de rejet 
Fréquence de 
surveillance 

Substance 

NEA-MTD 
Panneaux à 
base de bois 

(en mg/l) 

AM du 
02/02/1998 

modifié 
(en mg/l) 

MTD 14 
Panneaux à base de 

bois 

Emissions dans 
l’eau résultant de 
la production de 

fibres de bois 

DCO 20-200 

300 si flux < 100 
kg/j 

125 si flux > 100 
kg/j 

Hebdomadaire 

DBO5 - 

100 si flux < 30 
kg/j 

30 si flux > 30 
kg/j 

- 

MES 5-35 

100 si flux < 15 
kg/j 

35 si flux > 15 
kg/j 

Hebdomadaire 

NGL - 30 - 

P total - 
10 si flux > 15 

kg/j 
- 

Hydrocarbures C5-
C10 

- - - 

Hydrocarbures C10-
C40 

- - - 

Hydrocarbures 
totaux (HCT) 

- 
10 si flux > 100 

kg/j 
- 

AOX - 1 si flux > 30 kg/j - 

Indice Phénol - 
0,3 si flux > 3 

kg/j 
- 

Emissions dans 
l’eau dues aux 

eaux de 
ruissellement de 

surface 

MES 40 mg/l  Trimestrielle 

Tableau 63 : Surveillance des émissions dans l’eau (paramètres, VLE et fréquence) 
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9.3 Bruit 

Pour assurer la surveillance de son activité en matière de bruit, l’exploitant propose de 
réaliser une campagne de mesure : 

• dans les 6 mois suivant la mise en fonctionnement de la seconde ligne FLEX, 

• dans les 6 mois suivant la mise en fonctionnement de la ligne LDF, 

• puis tous les 3 ans (comme actuellement exigé dans l’arrêté préfectoral en vigueur). 

Les 4 points de mesure seront conservés : 

• point 1 : zone à émergence réglementée au niveau de la maison à l’entrée du site, 

• point 2 : en limite de propriété, à proximité de la chaufferie biomasse, 

• point 3 : zone à émergence réglementée au niveau de la maison située au bout du 
chemin à l’arrière de l’usine (maison enclavée dans le périmètre ICPE), 

• point 4 : en limite de propriété, le long du chemin situé à l’arrière de l’usine. 

 

La localisation des points de mesure est précisée sur la Figure 55 : Localisation des points de 
mesure de bruit (extrait du rapport de mesure de SGS). 
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10 Synthèse des mesures, suivis et coûts associés 

Le tableau ci-après présente les coûts des mesures environnementales prévues d’être mises 
en place par STEICO dans le cadre des phases de travaux et d’exploitation. Les coûts s’élèvent 
à environ 4,6 millions €. 

 

Segment Mesure et suivis Coût 

Phase travaux 

Qualité de l’air 

Energie 

Climat 

[MR1] - Utilisation de matériel 
entretenu et répondant aux 

exigences réglementaires 
Pour mémoire 

Topographie 
[MR2] – Réutilisation des 

terres de déblais 
Pour mémoire 

Sols 

Eaux souterraines 

Eaux superficielles 

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

eaux 
Pour mémoire 

Nuisances pour le voisinage 
[MR1] - Utilisation de matériel 

entretenu et répondant aux 
exigences réglementaires 

Pour mémoire 

Servitudes et réseaux 

[MR5] - Règles techniques et 
de sécurité applicables aux 

installations de gaz 
combustibles 

Pour mémoire 

Phase exploitation 

Climat, énergie 

[ME1] – Utilisation d’une 
chaudière biomasse Pour mémoire 

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

Pour mémoire 

Qualité de l’air 

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

Pour mémoire 

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

Coût des nouveaux 
équipements de traitement 
des rejets atmosphériques : 
200 k€ par équipements de 

traitement (x4) 
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Le coût du système de 
traitement des fumées du 

séchoir FLEX est de plusieurs 
millions d’euros (2 M € 

comptabilisés) 

Changement climatique 

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

en considérant une pluie 
décennale 

Voir « Eaux superficielles » 

[ME1] – Utilisation d’une 
chaudière biomasse 

Pour mémoire 

Sols, eaux souterraines 

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

Pour mémoire 

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

Pour mémoire 

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

pluie décennale) 

Voir « Eaux superficielles » 

Eaux superficielles 

[MS3] – Suivi des 
consommations en eau du site 

Enveloppe budgétaire de 
l’investissement lié à la gestion 

des eaux superficielles 
comprise entre 1,2 et 1,6 

million € 

 

Coût d’exploitation compris 
entre 155 et 330 k€ par an  

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

naturel 

[MS6] – Suivi débitmétrique de 
L’Avance 

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

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

[MR7] – Gestion des eaux 
pluviales - création d’un bassin 
de rétention des eaux pluviales 
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(dimensionnement selon une 
pluie décennale) 

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

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

[MR13] – Augmentation de la 
fréquence de lavage des filtres 
à sables 
[MR18] – Adaptation des cycles 
de pompage d’eau dans 
L’Avance en période d’étiage 

Patrimoine et paysages 
[MR14] – intégration paysagère 
des bâtiments 

Pour mémoire 

Nuisance sonore 

[MR15] – Réalisation d’une 
étude permettant de définir 
les actions à mettre en œuvre 
pour rendre le site conforme 
aux valeurs limites de bruit ET 
définition d’un plan d’actions 

Enveloppe budgétaire de 
l’investissement lié à la 

réduction du bruit est estimé à 
667 k € 

[MS5] Campagne périodique de 
mesure des niveaux sonores 

Pour mémoire 

Trafic routier 
[MR16] – Mesure de 
sensibilisation du personnel sur 
le risque routier 

Pour mémoire 

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

Pour mémoire 

TOTAL 

 4,6 millions € 

Tableau 64 : Synthèse des mesures, suivis et coûts associés 
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11 Analyse des effets cumulés avec d’autres 
projets connus 

11.1  Introduction 

Selon le 5°e) du II de l’article R.122-5 du Code de l’Environnement, l’étude d’impact présente : 

« 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur 
l'environnement résultant, entre autres (…) du cumul des incidences avec d'autres projets 
existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux 
relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance 
particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors 
du dépôt de l'étude d'impact : 

• Ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête 
publique, 

• Ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour 
lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public. 

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31 
mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation est devenue 
caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement 
abandonnés par le maître d'ouvrage ». 

11.2  Inventaire des projets 

L’inventaire des projets s’appuie sur la consultation du site internet de la DREAL Aquitaine, 
rubrique avis de l’Autorité Environnementale. La page internet a été consultée en mars 2018 
et les recherches ont porté : 

• Sur les projets similaires au projet présenté (fabrication de panneaux de bois) situés 
dans le département du Lot-et-Garonne, 

• Sur les projets situés sur les communes incluses dans le rayon d’affichage de l’enquête 
publique (rayon de 3 km autour du projet), soit les communes de : 

o Beauziac, 

o Casteljaloux, 

o Labastide-Castel-Amouroux, 

o La Réunion, 

o Poussignac. 
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11.3  Projets similaires dans le département 

La recherche des projets relatifs à des activités similaires ou susceptibles de générer des 
incidences de même nature, en particulier concernant les rejets atmosphériques et aqueux a 
permis d’identifier deux projets similaires à l’échelle du Lot-et-Garonne. Ils sont présentés 
dans le tableau suivant : 
 

Tableau 65 : Liste des projets similaires en cours dans le département 

 
� Compte tenu des distances séparant ces projets du site STEICO (> 10 km), on ne 

retient aucun cumul des incidences potentielles en matière de rejets 
atmosphériques. 

11.4  Projets en cours sur les communes du secteur 

Le tableau ci-après présente les projets en cours sur les communes incluses dans le rayon 
d’affichage de l’enquête publique. 3 projets concernent la commune de Casteljaloux sur 
laquelle le site STEICO est implanté. Le 4ème avis correspond à l’avis rendu par l’autorité 
environnementale sur le projet d’extension de l’usine STEICO en 2010 dans le cadre de la 
création d’une nouvelle chaîne de production et de l’installation d’une chaudière biomasse. 

Tableau 66 : Liste des projets en cours sur les communes incluses dans le rayon d’affichage de l’enquête 
publique 

Type de 
projet 

Référence de 
l'avis 

Commune Projet Date de l’avis 
Distance / 

établissement 
STEICO 

ICPE 

P-2011-158 
VILLENEUVE-

SUR-LOT 

Demande de régulation d'une usine de 
fabrication de charpentes industrielles et 
traditionnelles en bois - ICPE -  

06/01/2012 Environ 50 km 

P-2010-027 MEZIN 
Demande d'autorisation d'exploiter une 
usine de fabrication de portes et de blocs-
portes en bois 

02/03/2010 Environ 30 km 

Type de 
projet 

Référence de 
l'avis 

Commune Projet Date de l’avis 
Distance / 

établissement 
STEICO 

Energies 

P-2010-198 CASTELJALOUX 
Création d'un champ photovoltaïque - permis 
de construire 

21/01/2011 7 km 

P-2010-197 CASTELJALOUX 
Création d'un poste de transformation 
HTB/HTA - permis de construire 

10/01/2011 3,9 km 

ICPE 

P-2011-142 CASTELJALOUX 
Réaménagement et extension d'une usine de 
fabrication d'emballages et de calages en 
polystyrène expansé  

18/01/2012 2,7 km 

P-2010-040 CASTELJALOUX 
Extension d'une usine de fabrication de 
panneaux en fibre de bois : site STEICO 

06/04/2010 
Au droit du 

site 



 

Dossier de demande d’autorisation environnementale 

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

Partie 5 : Etude d’impact 

 

 

229 - A92683B – Février 2020 

 

Le projet P-2010-198 concerne la création d’un parc photovoltaïque de 23 400 panneaux au 
niveau du lieu-dit « Sansuère », le long de la rivière de l’Avance. Le parc recoupe une zone de 
sol classique de 6,72 ha et une zone d’une superficie de 3,12 ha correspondant à la zone de 
réhabilitation de l’ancienne décharge communale. Le projet implique notamment des travaux 
de défrichement susceptibles de porter atteinte à l’avifaune.  

Le projet P-2010-197 vise la construction d’un poste de transformation HTB/HTA afin de 
permettre le raccordement de plusieurs centrales photovoltaïques au réseau de transport de 
l’électricité. L’emprise du poste est d’environ 150 ha dans une zone boisée. Les enjeux forts 
du projet portent sur la possible destruction d’espèces protégées dans le cadre du 
défrichement. 
 
Le projet de STEICO ne prévoit pas de défrichements. Il n’y a donc pas d’impacts cumulés entre 
le projet de parc photovoltaïque et celui de construction de poste de transformation HTB/HTA 
et le projet d’extension du site STEICO. 

Le projet P-2011-142 concerne des travaux d’extension d’une usine de fabrication 
d'emballages et de calages en polystyrène expansé. Il s’agit de l’usine KNAUF INDUSTRIES 
SUD-OUEST. Le site, d’une superficie de 65 677 m², est localisé au sein de la forêt domaniale 
de Campet en limite Sud de la commune, à environ 2,7 km du site STEICO. Les principaux 
enjeux résiduels qui découlent de l’analyse de l’étude d’impact, compte-tenu des mesures 
mises en œuvre sont : 

• La maîtrise de la qualité des rejets aqueux dans le milieu naturel (dans l’Avance), 

• L’émission de composés organiques volatils canalisés et diffus lors des phases de 
transformation du polystyrène expansible en polystyrène expansé, 

• Le maintien d’un niveau acoustique admissible pour le voisinage, 

• Le risque d’incendie et la rétention des eaux d’extinction. 

Au regard de la distance entre le site KNAUF INDUSTRIES SUD-OUEST et le site STEICO, le seul 
impact cumulé potentiel est celui lié au rejet aqueux dans le même milieu naturel, à savoir 
l’Avance. Au regard des mesures prises par STEICO vis-à-vis de la gestion de l’ensemble des 
eaux générées et collectées par STEICO au droit du site (eaux pluviales, eaux de process, eaux 
usées), l’impact cumulé sera faible. En effet, STEICO respectera les normes et conditions de 
rejet au milieu naturel fixées par l’arrêté préfectoral. 

 

 



 

Dossier de demande d’autorisation environnementale 

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

Partie 5 : Etude d’impact 

 

 

230 - A92683B – Février 2020 

 

12 Conditions de remise en état du site après 
exploitation 

12.1  Mesures de remise en état du site et usage futur proposés dans 
l’étude d’impact 

Les conditions proposées par l’exploitant sont présentées ci-après. 
 

12.1.1  Usage futur proposé 
Compte tenu de la localisation du site (en périphérie du bourg de Casteljaloux) et de la 
pression observée sur les milieux naturels, l’exploitant remettra le site en état de telle façon 
qu'il soit compatible avec cette vocation du terrain.  
 

12.1.2  Nettoyage du site et démantèlement des installations 
À la fin de l'exploitation de l’installation, toutes les infrastructures du site (bâtiments, 
fondations, bassins, réseaux, etc.) seront démantelées. Les déchets recueillis à l’issue de cette 
opération seront dirigés vers une unité de traitement adaptée et autorisée. 
 
En fin d'exploitation, le terrain sera rendu à son état initial. 
 

12.1.3  Suivi des impacts sur l’environnement 
La conception du site et de ses activités est optimisée pour limiter les impacts sur 
l'environnement : 

• Collecte des effluents liquides et fonctionnement en circuit fermé, 

• Stockage des produits polluants sur rétention, 

• Gestion séparée des eaux pluviales et des eaux de process 

 
Le seul impact environnemental susceptible de subsister est une éventuelle pollution des sols 
par les eaux d’incendie. 
 

12.2  Notification au Préfet 

Conformément à l'article R.512-39-1 du Code de l'Environnement, lorsque l'installation sera 
mise à l'arrêt définitif l'exploitant notifiera au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins 
avant celui-ci. 
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Cette notification sera accompagnée d'un plan à jour et d'un mémoire sur l'état du site, 
précisant les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, sa mise en 
sécurité, notamment : 

• 1° L'évacuation des produits dangereux, et, pour les installations autres que les 
installations de stockage de déchets, « la gestion des déchets » présents sur le site, 

• 2° Des interdictions ou limitations d'accès au site, 

• 3° La suppression des risques d'incendie et d'explosion, 

• 4° La surveillance des effets de l'installation sur son environnement. 
 
L'exploitant placera le site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts 
mentionnés à l'article L.511-1 du Code de l'Environnement (notamment « la commodité du 
voisinage, la santé, la sécurité, la salubrité publique, l'agriculture, et la protection de la nature, 
de l'environnement et des paysages »), en fonction de son usage futur, qui sera défini dans 
l'arrêté d'autorisation d'exploiter. 
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13 Méthodologie d’élaboration de l’étude 
d’impact 

La démarche globale de l’étude est une approche par étapes selon le schéma suivant : 

• Démarche de concertation et d’analyse du contexte à travers des contacts et 
entretiens avec les différents partenaires, afin d’intégrer l’ensemble des paramètres, 

• Démarche de reconnaissance et d’enquêtes de terrain permettant d’identifier les 
problèmes réels ou supposés et d’adapter ou de compléter la démarche de base, afin 
de mieux cerner les problèmes particuliers, 

• Démarche d’experts enfin pour l’évaluation des effets dans les domaines tels que 
l’écologie ou l’hydrogéologie. 

 

13.1  Caractérisation de l’état initial 

13.1.1  Définition des sensibilités et des enjeux environnementaux 
L’analyse de l’état initial d’un site et de son environnement consiste à définir, pour chaque 
composante de l’environnement (le milieu physique, les milieux naturels, le paysage, etc.), les 
sensibilités du territoire qui pourront être affectés par le projet et les enjeux 
environnementaux qui en découlent. 
 
La sensibilité d’un milieu correspond à sa capacité à accepter un changement. Ainsi, un milieu 
classé comme très sensible, n’acceptera que peu ou pas de changement. L’enjeu correspond 
au changement significatif d’un milieu sensible par un élément du projet. Ainsi un enjeu est 
qualifié de fort si un élément du projet entraine un changement qui ne peut être accepté par 
le milieu. L’échelle de hiérarchisation des enjeux utilisée dans la présente étude synthétisée à 
la figure suivante. 
 

Importance de l’enjeu Nulle Négligeable Faible Moyenne Forte 

Sensibilité du milieu Nulle Faible Moyen Forte 

Changement induit par 
le projet 

Nulle Peu important 
Moyennement 

important 
Très important 

Figure 67 : Échelle d’évaluation de l’importance des enjeux environnementaux 

 
L’analyse est basée à la fois sur des données bibliographiques (voir liste des sources 
consultées) et des investigations sur le terrain (voir études spécifiques). 
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13.1.2  Liste des sources extérieures consultées 
 
La liste des sources extérieures consultées, les réponses obtenues et les difficultés 
rencontrées pour la réalisation de l’état initial sont précisées dans le tableau suivant. 
 

Information recherchée Source consultée 
Document consulté / 

réponse 
Difficulté rencontrée / 

commentaire 

Climat, énergie 
DREAL Nouvelle-
Aquitain, Météo France 
 

SRCAE 
PCEAT 

Aucune 

Qualité de l’air Association AIRAQ 
Rapports annuels de 
l’association 

Aucune 

Situation géographique, 
topographie, distances 

IGN 
Site internet Géoportail, 
cartes IGN 

Aucune 

Géologie, 
Hydrogéologie, usages 
de l’eau souterraine 

BRGM 
ARS Nouvelle Aquitaine 

Captages AEP dans les 
eaux souterraines dans 
un périmètre de 2 km 
Base de données 
Infoterre mise en ligne 
sur le site internet du 
BRGM (carte géologique, 
données BSS Sols, 
données BSS Eaux) 
Base de données BASOL 
mise en ligne sur le site 
internet du Ministère 

L’exhaustivité des puits 
recensés dans la BSS 
eaux est basée sur une 
déclaration volontaire 

Hydrographie, 
hydrologie 

SDAGE Adour-Garonne 
Agence de l’Eau Adour-
Garonne  
Banque Hydro 
BD Carthage 
 

Documents constitutifs 
du SDAGE et du SAGE 
sur leur site internet 
Site internet de l’Agence 
de l’eau Adour-Garonne 
Site internet de la 
Banque Hydro 
Couche SIG des sous-
secteurs 
hydrographiques de la 
BD Carthage 

Aucune 

Risques naturels majeurs 

MEDDTL 
BRGM 
Mairie de Casteljaloux 
Météorage 
Conseil départemental 
du Lot-et-Garonne 

Cartographies 
disponibles sous 
Géorisques 
DDRM 
Règlement 
interdépartemental de 
protection de la forêt 
contre les incendies 
Contact auprès de la 
mairie pour récupérer le 
PPRN retrait et 
gonflement des argiles 

Nécessité de vérifier la 
concordance entre les 
données sur la commune 
de Géorisques et le 
risque remontée de 
nappe du BRGM 

Risques technologiques 
majeurs 

MEDDTL 
Géorisques 
DDRM  

Aucune 
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Information recherchée Source consultée 
Document consulté / 

réponse 
Difficulté rencontrée / 

commentaire 

Conseil départemental 
du Lot-et-Garonne 

Patrimoine naturel 
(zones naturelles 
inventoriées, protégées, 
SRCE) 

DREAL Nouvelle 
Aquitaine 

Documents du SRCE mis 
en ligne sur internet 
Cartographies CARMEN 

Aucune 

Paysage 
Visites de terrain 
Conseil départemental 

Atlas des paysages Aucune 

Patrimoine culturel 
(monuments historiques, 
sites inscrits, patrimoine 
archéologique, etc.) 

Ministère de la Culture 
Site du Ministère 
Atlas du Patrimoine 

Aucune 

Occupation du sol Géoportail Orthophotoplan Aucune 

Voisinage sensible 
(écoles, etc.), tourisme 
et loisirs 

Mairie, Pages jaunes 

Plans de ville, liste des 
écoles, des équipements 
sportifs, des hôpitaux, 
etc. sur le site de la ville 
et figurant dans les 
pages jaunes 

Aucune 

ICPE proches du site, 
établissements SEVESO 

MEDDTL 

Base des Installations 
Classées mise en ligne 
sur le site internet du 
MEDDTL, recherche par 
communes 

Aucune 

Ambiances sonores 
SGS Multilab et visite de 
terrain 

Rapport réf. MS12-
04777 du 26 juillet 2012 

Aucune 

Trafic routier 
Conseil Départemental 
du Lot-et-Garonne 

Cartographie de 2016 
Aucune donnée sur la 
voirie proche du site 

Documents d’urbanisme 
(PLU et servitudes 
associées, SCOT, etc.) 

Mairie de Casteljaloux 
(site internet de la 
mairie et contact) 

PLU Aucune 

Tableau 67 : Liste des sources extérieures consultées 

 

13.1.3  Études spécifiques 
Sans objets. 
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13.2  Identification et évaluation des impacts 

13.2.1  Méthodologie globale d’évaluation des impacts 
Deux types d’impacts ont été pris en compte : 

• Des impacts directs : ils se définissent par une interaction directe avec une activité, un 
usage, un habitat naturel, une espèce végétale ou animale… dont les conséquences 
peuvent être négatives ou positives, 

• Des impacts indirects : ils se définissent comme les conséquences secondaires liées 
aux impacts directs du projet et peuvent de même être négatifs ou positifs. 

 
Qu’ils soient directs ou indirects, des impacts peuvent intervenir successivement ou en 
parallèle et se révéler soit immédiatement, à court, à moyen ou long terme, sur une étendue 
spatiale plus ou moins importante (cf. les différentes aires d'études introduites en début 
d'étude). 
 
À cela s’ajoute le fait qu’un impact peut se révéler temporaire ou permanent : 

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

• L’impact est permanent ou pérenne dès lors qu’il persiste dans le temps (par exemple 
en phase d’exploitation). 

 
La durée d’expression d’un impact n’est en rien liée à son intensité : des impacts temporaires 
peuvent être tout aussi importants que des impacts pérennes. 
 
L’intensité d’un impact (forte, moyenne, faible, nulle) est appréciée selon les conséquences 
engendrées sur : 

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

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

• La perturbation de la biodiversité, 

• La perturbation/incommodité pour les populations/présence humaine. 

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

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

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

• La durée de l’impact (aspect temporal, caractère irréversible), 
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• L’étendue géographique de l’impact (dimensions spatiales telles que la longueur, la 
superficie). 

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

Importance de 
l’impact 

Nulle Négligeable Faible Moyenne Forte 

Sensibilité du milieu Nulle  Faible Moyenne Forte 

Intensité de l’impact Nulle Négligeable Faible Moyenne Forte 

Durée de l’impact Temporaire    Permanent 

Étendue de l’impact 
Aire 
immédiate 

Aire rapprochée Aire éloignée Aire très éloignée 

Figure 68 : Échelle d’évaluation de l’importance des impacts du projet 

 
D’autres critères peuvent au cas par cas être utilisés : la fréquence de l'impact (caractère 
intermittent), la probabilité de l'impact, l'effet d'entraînement (lien entre le milieu affecté et 
d'autres milieux), l'unicité ou la rareté du milieu, la pérennité du milieu et des écosystèmes 
(durabilité), la valeur du milieu pour l'ensemble de la population, la reconnaissance formelle 
du milieu par une loi, une politique, une réglementation ou une décision officielle, les risques 
pour la santé, la sécurité et le bien-être de la population. 
 
La démarche progressive de l’étude d’impact implique d'abord un ajustement du projet vers 
le moindre effet. Les choix de conception doivent faire émerger des mesures d’évitement ou 
de réduction des impacts. Cependant, malgré cette application du principe de prévention et 
de correction à la source des atteintes à l’environnement, chaque projet peut induire des 
effets résiduels. 
 
Dès lors qu'un effet dûment identifié comme dommageable ne peut être totalement 
supprimé, le maître d’ouvrage a l’obligation de mettre en œuvre des mesures compensatoires 
et d’affecter un budget dédié à ces mesures au titre de l’économie globale du projet. 
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Figure 69 : Démarche de l’étude d’impact 

 
Les mesures prises lors de la conception du projet visant l’évitement ou une réduction à la 
source de ses impacts, ainsi que les mesures de compensation et de suivi des impacts résiduels 
ont été développées dans chaque thématique. 
 
L’analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus hors site a été développée 
spécifiquement au paragraphe 9.  
 

13.2.2  Méthodologies spécifiques 
Sans objet. 
 

Choix de 
mesures 

d’accompa-
gnement 

Choix d’un projet 

Analyse détaillée des impacts 
(positifs, négatifs, directs, indirects, court – moyen – 
long terme, temporaires, pérennes, forts, moyens, 

faibles, négligeables, nuls) 

Modification du projet 

Choix de mesures 
compensatoires 

Choix de mesures d’évitement 

Choix de mesures de réduction 

Analyse détaillée des impacts résiduels 

Impacts résiduels 
acceptables 

Réalisation du 
projet 

Suivi environnemental des mesures 

Analyse de l’état 
initial de 

l’environnement 
(Définition des enjeux 

et sensibilités 

environnementales) 

Impacts non acceptables Impacts acceptables 

Impacts résiduels 
non acceptables 

Réalisation du projet 
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13.3  Difficultés rencontrées 

Aucune difficulté particulière n’a été rencontrée lors de l’élaboration de l’état initial et de 
l’étude d’impact. 
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14  Auteurs de l’étude d’impact 

Toutes les pièces du dossier ont été réalisées par le bureau d'études et de conseil en 
environnement Antea Group, mandaté par STEICO : 

 

 
Région Ouest Sud-Ouest 

Pôle Environnement 
Direction Régionale Grand Ouest 
Diapason - Bâtiment B - 1er étage 

Rue Jean Bart 
31670 LABEGE 

 
Tél : 05.61.00.70.40 

 
Responsable de l’étude et rédacteur : V. PRIMAULT, Ingénieur de projet 
Rédacteur : C. GUY, Ingénieur d’études 
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15 Rappel des conclusions de l’étude de dangers 

L’étude de dangers portant sur ce site a été réalisée sur la base de la règlementation en 
vigueur. 

Des potentiels de dangers ont été sélectionnés et des phénomènes dangereux associés ont 
été modélisés.  

Les potentiels de dangers retenus dans l’étude sont liés à : 

• La présence de matières combustibles (bois en copeaux sur le parc de stockage et 
stockage de produits finis sous l’auvent et au bout des lignes FLEX dans le bâtiment 
principal), pour lesquels le risque associé est l’incendie, 

• La présence de poussières de matières combustibles (silo biomasse, équipements 
d’aspiration et traitement des poussières) pour lesquels le risque est l’explosion, 

• L’utilisation de gaz naturel pour lequel le risque est la fuite enflammée (jet enflammée, 
flash fire et explosion). 

 
Les phénomènes dangereux retenus et leurs distances d’effets associées sont présentés dans 
le tableau suivant. 

Tableau 68 : Phénomènes dangereux retenus et distances d’effets 

Phénomène dangereux 
Type 

d’effets 

Distances d’effets Effets 
contenus sur 

le site Irréversibles Létaux 
Létaux 

significatifs 

1 -Incendie sur le parc de stockage de 
bois 

Thermique 11 m 10 m 5 m Oui 

2- Incendie du bâtiment de stockage 
des produits finis - Auvent 

Thermique 5 m Non atteint Non atteint Oui 

3- Incendie du bâtiment de stockage 
des produits finis – Bâtiment principal 

Thermique Non atteint Non atteint Non atteint Oui 

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

poussières 
Surpression 23 m 11 m 8 m Oui 

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

6- Fuite de gaz naturel en extérieur 

6a-
Thermique 
(Flash Fire) 

28 m 25 m 25 m Non 

6b-
Thermique 

(Jet 
enflammé) 

49 m 44 m 40 m Non 
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Phénomène dangereux 
Type 

d’effets 

Distances d’effets Effets 
contenus sur 

le site Irréversibles Létaux 
Létaux 

significatifs 

6c-
Surpression 

(UVCE) 
41 m Non atteint Non atteint Non 

 

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

 

Figure 70 : Cartographie des zones d’effets du PhD1 – incendie du parc à bois 
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Figure 71 : Cartographie des zones d’effets du PhD2 – incendie de l’auvent de stockage de produits finis 

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

 

Figure 72 : Cartographie des zones d’effets du PhD4 – explosion d’un équipement de traitement des 
poussières 
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Figure 73 : Cartographie des zones d’effets du PhD5 – explosion du silo biomasse 

 

 

Figure 74 : Cartographie des zones d’effets du PhD6 - jet enflammé – fuite de gaz naturel 
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Figure 75 : Cartographie des zones d’effets du PhD6 – flash fire – fuite de gaz naturel 

 

Figure 76 : Cartographie des zones d’effets du PhD6 – UVCE – fuite de gaz naturel 
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L’évaluation de l’intensité des phénomènes dangereux montre que tous les phénomènes 
dangereux sont susceptibles de générer des effets qui sont contenus dans les limites du site, 
exceptée la rupture de la canalisation de gaz naturel avec présence d’une source d’ignition. La 
modélisation de cette rupture de canalisation conduit à des effets thermiques et des effets de 
surpression sortant des limites du site à l’Ouest du site.  
 
Le positionnement des scénarii d’accidents majeurs dans la grille de la circulaire du 10 mai 
2010 est présenté ci-dessous. 
 

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

Gravité des conséquences 
sur les personnes exposées  

E D C B A 

Désastreux  
MMR 2 
 

NON 1 NON 2 NON 3 NON 4 

Catastrophique  
MMR 1  
 
 

MMR 2 NON 1 NON 2 NON 3 

Important  
MMR 1  
PhD6a 

MMR 1  
PhD6b 

MMR 2 NON 1 NON 2 

Sérieux    
MMR 1  
 

MMR 2 NON 1 

Modéré   PhD6c   MMR 1 

Figure 77 : Hiérarchisation des scénarii d’accidents majeurs (classement initial) 

 
Cette grille délimite trois zones de risque accidentel :  

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

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

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

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

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



 

Dossier de demande d’autorisation environnementale 

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

Partie 5 : Etude d’impact 

 

 

246 - A92683B – Février 2020 

 

• Montage conforme de la canalisation par une société spécialisée, 

• Nombre de brides limité (soudure principalement), 

• Tuyauterie en matériaux adaptés, 

• Plan de suivi des canalisations sous-pression, 

• Contrôle de la pression, 

• Sécurité pression haute et pression basse sur le réseau. 

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

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

• Personnel formé et habilité, 

• Consignes de sécurité affichées, 

• Vérifications périodiques des installations électriques, 

• Changement du matériel défectueux, 

• Plan de prévention en cas de travaux, 

• Permis de feu en cas de travaux par point chaud. 

 
Au vu des mesures en place actuellement sur le site, la maîtrise des risques de ruptures de 
canalisation de gaz naturel et de présence des sources d’ignition permet d’atteindre un niveau 
de risque aussi bas que possible. 
 
 


