
PRÉFET DE LOT-ET-GARONNE

Direction Départementale des Territoires
Service Territoires et développement
Missions interministérielles
--------------------------------------------------
Direction Régionale de l’Environnement
de l’Aménagement et du Logement 
Nouvelle Aquitaine
Unité départementale de Lot et Garonne

Arrêté préfectoral n°47-2018-10-11-003
relatif à la gestion des situations incidentelles ou accidentelles impliquant des

installations classées de la société DE SANGOSSE à Pont-du-Casse  

Le Préfet de Lot-et-Garonne
Officier de la Légion d'Honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de l’environnement, notamment le livre V ;

Vu le  décret  n°  2004-374  du  29  avril  2004  modifié  relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à
l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et les départements ;

Vu l’instruction  gouvernementale  du  12  août  2014  relative  à  la  gestion  des  situations
incidentelles  ou  accidentelles  impliquant  des  installations  classées  pour  la  protection  de
l’environnement ;

Vu l’avis du 9 novembre 2017 relatif à la mise en œuvre de l’instruction du Gouvernement du
12 août 2014 relative à la gestion des situations incidentelles ou accidentelles impliquant des
installations classées pour la protection de l’environnement, ainsi que les listes actualisées des
substances annexées ;

Vu l’arrêté  préfectoral  d’autorisation  n°  du  27  janvier  2010  et  les  arrêtés  préfectoraux
complémentaires du 29 juillet 2010, du 11 juillet 2012, et 10 décembre 2012 réglementant les
activités de la société DE SANGOSSE

Vu  les  résultats  du  recensement  des  substances  présentant  des  risques  sanitaires  aigus
importants  ou  susceptibles  de  générer  des  incommodités  fortes  sur  de  grandes  distances
transmis le 13 décembre 2016 par la société De Sangosse ;

Vu la transmission du projet d'arrêté faite à l'exploitant en date du 21 septembre 2018 ;

Vu le rapport de l’inspection des installations classées en date du 1er octobre 2018 ;

Vu l’information faite au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et
technologiques le 4 octobre 2018 ;


















