CHAPONOST (Rhône)
______________

ENQUETE PUBLIQUE
Suite à la demande d'autorisation présentée par la société

PROFORM
en vue d'exploiter, à titre de régularisation, des installations
de traitements de surfaces et de travail mécanique des métaux
4 à 8 route du Caillou à CHAPONOST
Du 16 septembre 2013 au 18 octobre 2013 inclus

Rapport du Commissaire Enquêteur
9 Novembre 2013

Ordonnance n°E13000208/69 du Tribunal Administratif
du 26 juin 2013 désignant le Commissaire Enquêteur

Arrêté préfectoral du 6 août 2013
portant ouverture de l’enquête publique

Enquête publique PROFORM – 69 Chaponost

Je soussigné, Jean RIGAUD, désigné comme Commissaire Enquêteur par Monsieur le
Président du Tribunal Administratif de Lyon dans son Ordonnance n° E13000208/69 du
26 juin 2013

Certifie avoir :

 d’une part, dirigé l’enquête publique relative à la demande présentée par la
société PROFORM, afin d'exploiter, à titre de régularisation, des installations de
traitements de surfaces et de travail mécanique des métaux dans son
établissement de Chaponost,
 d’autre part, rédigé le présent rapport qui comprend deux parties :
- l’analyse et le résumé de l’enquête,
- les conclusions personnelles du Commissaire Enquêteur.
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A1 Contexte
A1.1 Pétitionnaire, historique et caractéristiques du site
PROFORM est spécialisé dans la fabrication de raccords, de coudes, de tés, de serpentins,
tubulures et autres pièces spéciales en acier inoxydable, alliages de nickel et titane.

Raison sociale :

PROFORM

Forme juridique :

S.A.S.

Etablissement concerné : 4 à 8 route du Caillou
BP 12
69630 CHAPONOST
tél. : 04 72 67 13 19
SIRET :

326 679 762 00019

Code NAF

2816 Z

Chiffre d’affaire 2012

27 M€ (dont plus de 70 % à l'export)

PDG

M. Gilles POICHOT

Contacts :

M Thierry RUGGERI, Dr Qualité (Tél. : 04 72 67 13 18)
Mme Cécile POIRIEUX Resp. Envt. (Tél. : 04 72 67 14 60)

La société PROFORM est née en 1967.
Le site PROFORM a une superficie totale de 37 500 m² dont 10 600 sont occupés par les
installations industrielles et les locaux administratifs (16 500 m² couverts, en deux
niveaux).
214 personnes travaillent sur le site. L'unité de production fonctionne en 3 x 8 h du lundi
5 h 00 au samedi 5 h 00 (240 j/an).
L’entreprise PROFORM est située en Z.a. des Sables, dans la vallée séparant les communes
de Chaponost et de Saint Genis Laval, en bordure de la ligne de chemin de fer de Givors à
Paray-le-Monial et à moins de 100 m de la route départementale RD 42 appelée route de
Brignais et reliant Francheville à Brignais. Le trafic routier (14 800 véhicules/j) et
ferroviaire proche place l'entreprise dans un "couloir de bruit".
Le site est implanté en zone UI du PLU (zone urbaine équipée à vocation économique, à
dominante artisanale et industrielle). Il s'inscrit hors des périmètres de ZNIEFF, sites
naturels sensibles, sites d'intérêt paysager et zones humides recensées aux alentours de
l'établissement.
En revanche, PROFORM est situé à l'intérieur des périmètres rapprochés et éloignés,
concernés par les risques technologiques induits par les activités du site ADG
(Application Des Gaz) de Saint Genis Laval dont le PPRT est en cours d'élaboration.
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Vue aérienne de l'établissement et de son environnement

Les habitations proches sont peu nombreuses ; elles sont situées à 40 m au Nord Ouest et à
130 m au Nord. Le centre ville de Chaponost est à environ 1 500 m. La population de la
commune est de 8 200 habitants.

Situation par rapport au centre ville de Chaponost
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A1.2 Activités de l'usine de Chaponost
PROFORM fabrique des raccords, coudes, tés et pièces spéciales en inox.
L'usine a en fait 4 activités principales, en fonction de la destination des produits finis :


Les produits standards : 5 000 références (diamètre allant de 13,5 à 406 mm)
alimentant 500 distributeurs,



Les pièces pour l'aéronautique : secteur en forte croissance avec des clients tels que
Dassault, SNECMA, …,



Les pièces pour l'automobile,



Les pièces spéciales

Les équipements de production sont les suivants :
-

Machines de travail mécanique des métaux (formeuses, cintreuses, surfaceuses, …),

-

Equipements de soudage et de découpe (laser et plasma),

-

Equipements de brasage manuel et en tunnel,

-

Dégraissage en tunnel, en machine à laver,

-

Ligne de passivation de l'inox (acide fluo-nitrique).

Zoom traitements de surfaces :
Le process de fabrication nécessite des dégraissages intermédiaires et une finition par
décapage/passivation de l'inox.
Les bains de dégraissages contiennent de la potasse et des pyrophosphates.
La passivation se fait en manuel ou en chaîne robotisée à l'aide d'une solution fluo-nitrique.
Tous les rinçages sont traités dans une installation d'évapo-concentration décrite plus loin. Les
concentrats et les bains usés sont envoyés en destruction dans les Centres de traitement autorisés.
Cette installation permet de recycler l'eau et de n'avoir aucun rejet sur site.

A1.3 Objet de l’enquête
L’enquête fait suite à la demande présentée par la société PROFORM, afin d'exploiter, à titre
de régularisation, des installations de traitements de surfaces et de travail mécanique des
métaux dans son établissement de Chaponost.
Au titre de la loi du 19 juillet 1976 relative aux Installations Classées Pour la Protection de
l'Environnement (ICPE), l'établissement avait fait une Déclaration en préfecture (récépissé
du 11 mai 1998). Aujourd'hui, l'augmentation des puissances électriques des machines
(1 800 kW), ainsi que du volume des bains de traitements de surfaces (8 600 l) entraînent la
nécessité d'une Autorisation Préfectorale.
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A1.4 Cadre juridique
L'enquête a été prescrite par M. le Préfet du Rhône par arrêté préfectoral du 6 août 2013.
Elle s'inscrit dans le cadre juridique suivant :
 Code de l’Environnement, notamment ses articles L 512-2, R 512-14, R 123-1 à R
123-27,
 Décret n° 77.1133 du 21 septembre 1977 modifié, pris pour l’application de la loi
n°76-663 du 19 juillet 1976 relative aux ICPE,
 Décret n°53-578 du 20 mai 1953 relatif à la nomenclature des ICPE,
 Arrêté du 30 juin 2006 relatif aux traitements de surfaces
 Décret n° 77-1 141 du 12 octobre 1977 relatif aux études d'impact,
 Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 relatif aux Installations Classées pour la
Protection de l'Environnement modifié,
 Décret n° 93-245 du 25 février 1993 relatif aux études d'impact et au champ
d'application des enquêtes publiques,
 Avis de l'Autorité Environnementale du 30 juillet 2013,
 Décision du 26 juin 2013 du Président du Tribunal Administratif de Lyon désignant
le commissaire enquêteur et son suppléant.
Rubriques ICPE
L'établissement devrait être soumis à autorisation au titre de la législation des
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), pour les rubriques :
2560.1 "Métaux et alliages – puissance installée >500 kW", (A)
2565.2.a "Traitements de surfaces – V > 1 500 l", (A)
Trois autres rubriques de la nomenclature des ICPE peuvent soumettre l’établissement à
déclaration
2564.2

"Nettoyage,

dégraissage

de

surfaces

avec utilisation
organohalogénés ou de solvants organiques – 200 l < V < 1 500 l", (DC)

de

liquides

2575 "Emploi de matières abrasives – puissance >20 kW", (D)
1131.2 "Emploi ou stockage de substances ou préparations toxiques – 1t< Q < 10t", (D)

A1.5 Composition et contenu du dossier
Le dossier mis à l'enquête publique a été déclaré recevable par l'autorité environnementale
le 22 mai 2013; il se compose des pièces suivantes :
 résumé non technique
 présentation du demandeur, localisation du site, activités de l'établissement et
description des installations,
 classement des activités (rubriques ICPE)
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 étude d’impact
 étude de dangers
 notice d'hygiène et de sécurité du personnel
 annexes et plans
Au total, le dossier consiste en un très gros classeur (540 pages), assez difficilement
assimilable. Seul le résumé non technique est facilement lisible et compréhensible par le
public ; il ne représente que 7 pages et est donc très général voir trop imprécis.
Le corps de l'étude d'impact et de dangers représente 160 pages, alors que les annexes
constituent plus de 60 % du dossier (353 pages) avec des documents importants tels qu'une
étude sur les rejets atmosphériques de l'usine ou l'étude de mise en conformité du site visà-vis du risque incendie.
Le tout constitue un document apparemment complet mais pas à jour sur certains points
car réalisé en plusieurs étapes depuis juin 2011 (en 2 ans plusieurs versions ont été
proposées et des compléments demandés par les services de l'Etat). Citons par exemple :
 Les évolutions non actées, au niveau des outils de production ou de l'épuration des
effluents de traitements de surfaces : suppression totale du perchloréthylène, arrêt
de la tribofinition, extension faite de la rétention du tunnel de dégraissage…


L'avancement du projet de PPRT de l'usine ADG à St Genis Laval et son impact
attendu sur l'établissement PROFORM

L’avis de l’Autorité Environnementale (Direction Régionale de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement - DREAL) est également mis à disposition du public
(6 pages). Cet avis est précis et complet. Il conclut "Le projet comporte peu d'enjeux
environnementaux. … Les mesures envisagées par le demandeur pour supprimer et, si
possible, compenser les inconvénients de l'installation ainsi que l'estimation des
mesures correspondantes sont à raison limitées".
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A2 Organisation et déroulement de l'enquête
A2.1 Durée légale de l'enquête
L’enquête publique s’est déroulée pendant 30 jours du 16 septembre 2013 au 18 octobre
2013 inclus, en conformité avec les formes prescrites par la réglementation.
A2.2 Désignation du Commissaire Enquêteur
Le 26 juin 2013, le Président du Tribunal Administratif de Lyon (TA), par décision
n° E13000208/69 a désigné Jean RIGAUD en vue de procéder à la présente enquête
publique, et Maurice DELARCHE en qualité de suppléant.
Cette enquête fait suite à la demande présentée par la société PROFORM, afin d'exploiter, à
titre de régularisation, des installations de traitements de surfaces et de travail mécanique
des métaux dans son établissement de Chaponost.
A2.3 Permanences du Commissaire Enquêteur
L'enquête s'est déroulée sans difficulté, en conformité avec les formes prescrites par la
réglementation.
Pendant toute la durée de l’enquête, du 16 septembre 2013 au 18 octobre 2013 inclus, un
exemplaire du dossier, ainsi qu’un registre d’enquête pour consigner les observations
relatives au projet, ont été tenus à la disposition du public, aux jours et heures habituels
d’ouverture au public de la mairie de CHAPONOST. Un dossier était également consultable
dans les mairies d'OULLINS, SAINT GENIS LAVAL et BRIGNAIS.
Les dates des permanences effectuées dans une salle annexe de la mairie (dans la Maison
des Associations, 1 rue Louis Martel – 69630 CHAPONOST), préalablement arrêtées avec la
Préfecture du Rhône, sont les suivantes :
Date

Horaire

Mardi 17 septembre 2013

14h à 17h

Mardi 24 septembre 2013

9h à 12h

Mercredi 2 octobre 2013

14h30 à 17h30

Jeudi 10 octobre 2013

14h30 à 17h30

Vendredi 18 octobre 2013

14h30 à 17h30

Soit au total 15 heures de permanence.
Dans la mesure du possible, ces permanences ont été tenues à des jours et/ou heures
différents afin d'offrir au public le plus grand choix.
Par ailleurs, la consultation du dossier et du registre d'enquête pour le recueil des
observations a été possible, en mairie de CHAPONOST, durant les jours et heures
d'ouverture de celle-ci au public soit : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à
17h30 et le samedi de 9h à 12h.
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A2.4 Information effective du public
Avis préalable – publication réglementaire
L’avis portant sur l’organisation de l’enquête a été inséré par la Préfecture du Rhône, 15
jours avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci, comme
suit (voir copie des annonces en annexe 2) :

Nom du journal

Dates de publication

Le Progrès

26 août et 17 septembre 2013
Edition du 30/08 au 06/09/2013

L'Essor

et édition du 20 au 26/09/2013

Avis public des mairies et affichage sur le site PROFORM – publication réglementaire
L’arrêté préfectoral du 6 août 2013 indique qu’un affichage de l’avis d’ouverture de
l’enquête au public sera mis en œuvre par le maire de CHAPONOST ainsi que par les maires
des communes d'OULLINS, SAINT GENIS LAVAL et BRIGNAIS.
Une vérification de ces affichages a été faite par le commissaire enquêteur le 3 septembre
2013 à OULLINS et le 4 septembre dans les 3 autres communes précitées ainsi que sur la
porte d'entrée de l'accueil de la société PROFORM (voir photos en annexe). Il est à noter que
l'affichage de l'avis d'enquête a été fait, dans les communes, en plusieurs endroits (jusqu'à 6
panneaux à Oullins).
L'arrêté d'ouverture d'enquête précise également qu'une adresse mail de la DDPP peut
permettre aux citoyens de faire des remarques ou poser des questions à propos de ce
dossier.
Information sur les sites web des mairies et dans les bulletins municipaux
L'information relative à la présente enquête publique a été relayée spontanément, ou après
demande du commissaire enquêteur, sur les sites web (rubrique actualités) des 4
communes (voir copie en annexe). En revanche aucune information ne semble avoir ait été
faite dans les bulletins municipaux.
Information e sur le site web de la Préfecture
Le site WEB de la préfecture a mis en ligne l'arrêté d'ouverture d'enquête et le résumé non
technique :
Arrêté préfectoral du 6 août 2013 portant ouverture d'une enquête publique sur la demande d'autorisation présentée par la
société PROFORM en vue d'exploiter, à titre de régularisation, des installations de traitement de surface et de travail mécanique
des métaux, 4 à 8, route du Caillou à CHAPONOST
> arrêté d'ouverture d'enquête - format : PDF
> résumé non technique - format : PDF

- 0,59 Mb
- 0,99 Mb
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A2.5 Visite du site
Organisée le 25 juillet 2013 avec M. Thierry RUGGERI, directeur qualité, cette réunion sur
le site de CHAPONOST entre le Commissaire Enquêteur, son suppléant M. DELARCHE et le
pétitionnaire, a duré 3 heures et demi et a permis de présenter de façon globale le projet.
La visite s’est déroulée dans un climat positif et ouvert.
Durant cet entretien, les temps forts ont été :
 La présentation de la société, de son activité et de la spécificité du site,
 La visite des ateliers et en particulier des postes pouvant générer des pollutions ou
des nuisances. Ont également été visités les stockages de déchets et l'installation de
recyclage par évapo-concentration des effluents de traitements de surfaces.,
 M. Ruggeri s'est également efforcé de répondre aux questions posées par mail (texte
ci-dessous), la veille de la réunion.
Mail du commissaire enquêteur :
Bonjour M. RUGGERI,
En vue de notre réunion de demain dans vos locaux, je souhaite vous faire part des demandes de documents
que je vous ferai, ainsi que des principales questions que je me suis posées à la lecture de l'étude d'impact et
de dangers :
Documents :





Plaquette commerciale de l'entreprise,
Arrêté type pris après déclaration ICPE du 11/05/98,
Schéma et descriptif détaillé de votre installation de traitement des effluents de TS = proposition LOFT (en
français SVP),
Nom et coordonnées de votre inspecteur ICPE

Questions :








Proform fait partie du groupe GP S.A. ; précisions sur ce groupe ?
Que représentent les effluents aqueux de tribofinition et le lavage haute pression (volume, charge
polluante, ..) et que deviennent-ils ?
Je n'ai pas trouvé quel type d'huiles d'usinage vous utilisez (entières, émulsion, solution). Quels volumes
partent en destruction ?
Avez-vous un contrat d'entretien avec le fournisseur de votre installation d'évapo-concentration ?
Les modifications des rétentions du tunnel de dégraissage et de la laveuse MECANOLAV annoncée pour
2012 ont-elles été réalisées ? La découpe plasma a-t-elle été remplacée par une découpe au laser ?
Une solution permettant de récupérer les eaux d'extinction incendie a été préconisée en 2011. Prévoyezvous de la mettre en place avant fin 2014 ?
Même question vis-à-vis du risque foudre (cloison + porte coupe-feu) ?

Cordialement
Jean RIGAUD
Commissaire enquêteur

Commissaire Enquêteur – Jean RIGAUD - 9 novembre 2013

Page 12

Enquête publique PROFORM – 69 Chaponost

A2.6 Entretien avec M. Gilles POICHOT, PDG de PROFORM
Une réunion, demandée par le commissaire enquêteur, a eu lieu le 23 septembre 2013 avec
M. Gilles POICHOT, PDG, entouré de M. RUGGERI et de Mme POIRIEUX, responsable
environnement. L'entretien a duré environ 45 mn.
Au-delà des aspects administratifs du dossier, ont été abordées les mesures que l'industriel
ne pourra peut-être pas mettre en œuvre dans les prochains 18 mois (porte coupe feu pour
limiter le risque foudre et rétention des eaux d'incendie) ainsi que le renforcement du bâti
qu'exigera sans doute le futur PPRT de la société ADG.
M. POICHOT a indiqué que sa société serait dans le rouge en 2013 et a considéré comme
aberrantes les exigences des administrations face à la crise économique, à la parité du
dollar et aux difficultés que rencontre l'industrie française. Il a également évoqué
l'éventualité d'un déménagement de l'entreprise sur une commune voisine (Brindas) à
terme de 3 à 5 ans.
Ses collaborateurs, plus positifs, ont indiqué qu'ils reprendraient contact, en particulier,
avec le capitaine Plasse du SDIS afin de trouver des solutions acceptables.
A2.7 Contact avec Monsieur le maire de CHAPONOST
Lors de l'enquête, le commissaire enquêteur a souhaité rencontrer M. Pierre MENARD,
maire de CHAPONOST.
Cet entretien de 45 mn a eu lieu le 24 septembre 2013. M. le maire s'était entouré de M.
François PILLARD, adjoint délégué à l'urbanisme et de Mme Myriam TOSO en charge du
dossier au service urbanisme.
Cette rencontre a permis d'évoquer les particularités de ce dossier, les difficultés que
rencontre l'entreprise pour respecter certaines exigences de l'administration. M. MENARD a
noté tout particulièrement les incertitudes qui pèsent sur cette société pour se maintenir
sur ce site et pouvoir se développer (incertitudes liées à l'application des règlementations
ICPE ainsi qu'au futur PPRT d'ADG).
A2.8 Contacts avec divers acteurs impliqués
Divers échanges ont eu lieu avec les techniciens en charge, au sein des 4 mairies, d'étudier
le dossier et de rédiger le rapport soumis au Conseil Municipal de leur commune. Ces
entretiens directs ou téléphoniques ont duré au total environ 2h ; les personnes ainsi
contactées sont :


Mme MARTIN-JARRAND et Myriam TOSO (service urbanisme de Chaponost),



Valentine LEMAIRE (service développement durable de St Genis Laval),



Céline BOUILLOT (service Aménagement et Urbanisme) jointe par téléphone et M
Guy BOISSERIN adjoint délégué à l'activité économique pour la ville de Brignais,



Olivier BORREL (service voierie d'Oullins).
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A2.9 Avis des Conseils municipaux
Les Conseils municipaux d'Oullins (le 19 septembre 2013), de Chaponost (le 17 octobre
2013) et de Brignais (le 17 octobre 2013) ont donné des avis favorables (et sans
remarque) à la demande d'autorisation.
Les élus de St Genis Laval (le 26 septembre 2013) ont donné un avis favorable. Mais ils
font état dans leur délibération de la réserve générale suivante : "sous réserve de la
réalisation effective des mises en conformité requises dans les délais énoncés"
A2.10 Contact avec l'Inspecteur des Etablissements Classés
Le 17 septembre 2013, le Commissaire Enquêteur a pris un contact téléphonique avec
Monsieur Alain MUET, Inspecteur des Etablissements Classés à la DREAL Rhône-Alpes,
chargé de ce dossier.
Cet inspecteur a indiqué ne pas avoir d'avis particulier sur ce dossier et ne pas craindre les
contraintes supplémentaires que pourrait engendrer le futur PPRT d'ADG puisque le site
PROFORM est situé entre les zone M (moyen) et FAI (faible) de la carte des aléas de
surpression, ce qui n'imposerait qu'un renforcement du bâti.
A2.11 Clôture de l'enquête, transfert du registre
A la fin de l'enquête, le 18 octobre 2013, le commissaire enquêteur a signé le registre ; il l'a
ensuite transmis à la Préfecture (Direction Départementale de la Protection des
Populations) avec le présent rapport.
_________________________________________________________________________
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A3 Analyse du projet soumis à enquête
A3.1 Principaux impacts sur l'environnement et mesures envisagées pour les réduire
1. Gaz à effet de serre
Les origines de ces gaz sont potentiellement :
- Les gaz réfrigérants,
- Les installations de combustion (aérothermes et petites chaudières fonctionnant au
gaz de ville),
- L'électricité utilisée par le parc machines, l'éclairage, le séchage des pièces après
traitements de surfaces et le chauffage des bureaux,
- le transport routier induit par l'activité du site. Ce trafic local d'environ 17 PL/j et
160 VL/j ne représente toutefois que 2% du flux de véhicules observé sur la RD 42. Il
n'existe pas d'autre alternative pour le transport des matières premières et des
produits finis.
2. Nuisances sonores
Le type d'activité de PROFORM génère peu de bruit à l'extérieur des bâtiments. Cela a été
confirmé par des mesures réalisées en janvier 2011, de jour et de nuit : l'impact sonore lié à
l'usine PROFORM conforme à la réglementation (arrêté du 23 janvier 1997).
3. Pollution des eaux
L'usine est uniquement alimentée en eau par le réseau de distribution publique. La
consommation 2010 a été de 6 470 m3 dont environ 2 600 m3 pour les besoins sanitaires.
Les usages de l'eau industrielle sont :
 Les circuits de refroidissement,
 Le circuit d'eau déminéralisée alimentant les dégraissages lessiviels ainsi que les 2
chaînes de passivation de l'inox (solution fluo-nitrique). Les rejets continus de ces
traitements de surfaces (eaux de rinçages) sont traités dans une station de
neutralisation-évaporation sous vide (fournisseur LOFT) mise en place en 2011 ;
basée sur le principe d'évapo-concentration CMV (compression mécanique de
vapeur), elle a une capacité d'évaporation de 1 000 l/h. Le concentrât, ainsi que les
bains usés sont envoyés en destruction en Centre de traitement ; cela permet d'avoir
un "rejet zéro" sur site et donc de respecter les exigences de l'arrêté du 30 juin 2006
relatif aux traitements de surfaces. Cette installation a d'ailleurs été subventionnée
par l'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée & Corse.
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L'eau de ville à usage industriel (lavage haute pression, eaux de ressuage, lavage des
sols). Ces rejets présentent une pollution à caractère organique ; ils sont envoyés
directement à l'égout communal rejoignant l'importante station d'épuration
biologique de Pierre Bénite. Leur charge polluante a été estimée à 214 équivalents
habitants (EH) alors que la station intercommunale de Pierre Bénite, récemment
mise aux normes/directive ERU, a une capacité de 983 000 EH !

Par ailleurs, les eaux pluviales issues des parkings et des voieries potentiellement chargées
en hydrocarbures, sont rejetées à l'égout après passage dans un séparateur à
hydrocarbures.
4. Déchets
Les déchets produits par PROFORM sont :
-

Des déchets non dangereux : cartons et bois provenant du conditionnement, ainsi que
des aciers ou ferrailles. Ils sont stockés dans des bennes séparées en vue de leur
recyclage ou revente.

-

Les déchets dangereux liquides : produits lessiviels usés, huiles solubles, bains usés de
passivation, concentrât d'évaporation sous vide, boues du déshuileur, solvants usés, …
Au total, près de 200 t/an, stockées par type, sont envoyées en centre de traitement
pour destruction via un collecteur agréé.

-

Les déchets dangereux solides (absorbants, gants et fûts métalliques souillés, tubes
fluorescents, piles,…). Ces déchets rejoignent également les filières agréées de recyclage
ou destruction.
5. Impact sur l'air

Origine.des rejets

Les rejets atmosphériques de PROFORM sont les suivants :


Rejets des installations de traitements de surfaces : vapeurs acides ou basiques,



Rejet des machines de travail mécanique des métaux (brouillards d'huiles,
poussières métalliques, fumées de soudure et brasage ou de découpe



Vapeurs solvantées : le site emploie annuellement 2 000 l d'essence C (naphta léger)
et environ 200 l d'acétone. Ces produits sont utilisés à de très faibles quantités à la
fois mais sur de multiples postes : ce sont des rejets diffus.

Impact sur la santé

Les bains alcalins ou acides des lignes de dégraissage et de passivation ont de très faibles
concentrations (1 à 5% en potasse, acide nitrique ou fluonitrique) ; par ailleurs aucun dépôt
métallique n'est mis en œuvre dans l'entreprise. Enfin, l'usine n'emploie plus de
perchloréthylène.
Une campagne de mesures réalisée en début 2011 indiquait que les rejets atmosphériques
de PROFORM respectaient les arrêtés du 30 juin 2006 et du 2 février 1998.
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A3.2 Etude de dangers
Le risque foudre a été analysé au cours d'une étude réalisée en février 2011 par DEKRA.
L'effet principal chez PROFORM est le risque incendie. Le rapport
préconise
essentiellement de mettre en place une séparation de type coupe feu 2 heures entre les 2
corps principaux de bâtiment. En raison de la complexité de réalisation et du coût des
modifications, l'industriel prévoit cette mise en place en 2014. Une 2ème porte coupe feu
préconisée récemment par le SDIS entre les bureaux et l'atelier de production sera
également réalisée en 2014.
Pollution accidentelle : Les stockages de produits liquides et les installations de
traitements de surfaces sont sur des rétentions respectant la réglementation et les "bonnes
pratiques". Seules les bennes "à copeaux" pouvant relarguer des huiles solubles ou entières
mériteraient d'être couvertes pour éviter un entraînement avec les eaux de pluie.
En revanche, en cas d'incendie, rien n'est prévu actuellement pour confiner les eaux
d'extinction en vue de vérifier si elles peuvent être rejetées ou s'il y a lieu de les traiter
préalablement ; nous reviendrons spécifiquement sur ce point page suivante, dans l'encadré
intitulé "confinement des eaux d'incendie".
Incendie :
L'activité de PROFORM ne génère pas de risque important d'incendie :
 Volume limité de produits combustibles (170 m3 max de carton ou bois),
 Huiles solubles ou hydrauliques peu ou pas inflammables,
 Très faible quantité de solvants inflammables utilisée en atelier ; le stock de ces
produits (acétone ou essence C) a lieu en armoire coupe feu 2 h au magasin central.
Ces risques sont limités par la présence de nombreux extincteurs, d'un RIA (robinet
d'incendie armé) et de la proximité de 3 poteaux d'incendie normalisés. Le cas échéant, le
centre de secours des sapeurs pompiers, le plus proche, est situé à Chaponost à 3.5 km de
l'usine.

Enfin, des formations spécifiques sont délivrées régulièrement au personnel.
Explosion :
En interne, seule une fuite de gaz naturel alimentant les radiants, présente un risque
d'explosion. Les doubles vannes de sécurité, le contrôle de flamme et d'autres mesures et
contrôles permettent d'affirmer que le risque est maîtrisé.
En externe, il est nécessaire de rappeler la présence proche de l'établissement ADG
(Application Des Gaz, ex Camping Gaz) dont les activités sont le stockage (enterré), le
remplissage et la distribution de bouteilles et de cartouches de GPL (butane et propane). Ce
site classé SEVESO AS (autorisation avec servitude) fait actuellement l'objet d'un projet de
PPRT (plan de Prévention des Risques Technologiques) en raison des risques d'incendie et
d'explosion.
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Le projet de PPRT ADG (St Genis Laval)
Prescrit par arrêté préfectoral le 31 août 2009, ce projet, après 4 ans d'études et de
concertation, devrait être mis à l'enquête publique fin 2013 et n'est donc susceptible d'une
approbation que mi 2014.
Ce projet, s'il est approuvé en l'état, concerne PROFORM en raison des surpressions
potentielles en cas d'explosion (niveau faible = 20 à 35 mb). Cela obligerait PROFORM à
effectuer à sa charge un renforcement du bâti dans la limite de 10% de la valeur vénale des
bâtiments et 5% du chiffre d'affaire de la société.
Est jointe en annexe 5, la carte des enveloppes des aléas de surpressions.
En l'état, ce PPRT non approuvé, ne doit pas être pris en compte dans le dossier de
régularisation

Confinement des eaux d'incendie
PROFORM est implanté sur un terrain en pente bordé à l'Est, partie la plus en contre bas,
par la voie ferrée et la RD 42.
Une étude réalisée en 2012 par DEKRA sur le stockage des eaux d'extinction d'incendie était
basée sur le pire scénario où il fallait arroser par le dessus, les 16 000 m² d'ateliers. Le
volume d'eau à stocker devait alors être de 1 500 m3. La configuration du site ne permettant
pas la création d'un bassin d'une telle capacité, la solution alors préconisée était la rétention
de ces eaux dans les ateliers, mais après réflexion cela conduisait à inonder sous plus de 2m
d'eau certains ateliers (les plus en contrebas).
Les discussions avec le SDIS et la décision de réaliser les portes coupe feu décrites plus haut,
vont permettre de recalculer à la baisse les volumes d'eaux à stocker :
La solution de confinement sera donc revue en fonction de ce chiffre ; en revanche sa mise
en place sera certainement très coûteuse et techniquement difficile.
Par ailleurs, l'entreprise fera mesurer le débit d'eau utilisable par les pompiers, en cas de
branchement simultané des lances sur les 3 poteaux d'incendie proches.

A3.3 Observations recueillies au cours de l'enquête
Au cours de l'enquête, aucune observation écrite n'a été portée par courrier, mail ou
inscrite dans le registre mis à disposition. Et une seule personne a tenu à rencontrer le
commissaire enquêteur durant ses permanences : M. Guy Boisserin, adjoint délégué à
l'activité économique pour la ville de Brignais. Cet élu devait présenter le dossier PROFORM
au Conseil Municipal et souhaitait mieux connaître l'étude d'impact et de dangers ; Il n'a pas
eu de remarque ou observation à formuler.
Les raisons du désintéressement de la population sur ce dossier sont vraisemblablement à
rechercher dans les éléments suivants :
-

une information peut-être insuffisante : les annonces légales des journaux sont
peu lues, de même que les panneaux municipaux d'affichage ou les sites web des
mairies ; aucun bulletin municipal n'a mentionné cette enquête. Il est par ailleurs
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habituel que ce type de dossier (régularisation au titre des installations classées
d'une usine implantée en ZI) n'attire pas les foules.
-

le site PROFORM se trouve en zone industrielle, relativement à l'écart des lieux de
vie et n'a jamais défrayé la chronique en raison de nuisances avérées ou d'accidents.

-

Les habitants de Chaponost et des communes voisines sont sensibilisés, depuis près
de 5 ans, aux risques d'incendie et d'explosion provenant du site d'ADG. De multiples
réunions ont eu lieu en préparation du PPRT de ce site, avec les Personnes et
Organismes Associés (POA) et même en réunion publique ; En comparaison de ces
risques majeurs (établissement industriel dit SEVESO seuil haut), les nuisances
liées à PROFORM doivent sembler minimes.

A3.4 Notification d'observations au pétitionnaire et réponses en retour*
Le commissaire enquêteur a fait part au pétitionnaire, le 23 octobre 2013, de l'absence
d'observations recueillies de la part du public. Il a alors notifié par écrit ses propres
remarques ou questions :
1. Dans votre établissement, la foudre peut entraîner un incendie et une explosion. La
maîtrise de ce risque passe par la mise en place de 2 portes coupe feu : l'une permettant
de séparer les deux structures des bâtiments et l'autre d'isoler les bureaux des ateliers.
Pouvez-vous confirmer votre accord de réaliser ces mises en place courant 2014 ?
Réponse de PROFORM :
Nous proposons La porte coupe-feu permettant la séparation des parties administratives des ateliers
sera installée d’ici fin juin 2014.
La porte coupe feu permettant de recouper les ateliers en deux corps de bâtiments sera installée fin
2014 si l’exercice comptable le permet sinon au premier semestre 2015 au plus tard.

2. La séparation des 2 corps de bâtiments (environ 2 x 8 000 m²) devrait faciliter la mise
en place d'une solution de confinement des eaux d'extinction incendie en limitant les
volumes à retenir.
Quelle solution pensez-vous alors choisir (rétention dans les ateliers ou bassin
extérieur) ?
Quel serait le coût de ces travaux et dans quel délai pourriez-vous les réaliser ?
Réponse de PROFORM :
La rétention des eaux d’extinction d’incendie sera prévue en partie basse des bâtiments, l’implantation
des bassins extérieurs n’étant physiquement pas possible.
Les rétentions seront opérationnelles d’ici fin 2014.
Le coût estimatif devrait se situer dans une enveloppe budgétaire entre 100 K€ et 140 K€.

3. Les "bennes à copeaux" ne sont pas abritées de la pluie et peuvent être à l'origine
d'écoulements huileux. Envisagez-vous une couverture de ces bennes ?
Réponse de PROFORM :
Les bennes seront couvertes pour fin d’année 2014.

* Les courriers correspondants sont joints au rapport
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A3.5 Avis du commissaire enquêteur sur ces réponses
Au vu du dossier et des informations obtenues au cours de l'enquête, Il parait évident que le
danger le plus important sur le site PROFORM est l'incendie.
Face à cela le pétitionnaire répond :
 qu'il mettra en2014 les portes coupe-feu demandées par le SDIS et permettant de
réduire les volumes de rétention des eaux d'extinction d'incendie. Cette réponse est
satisfaisante.
 qu'en raison de la configuration du site il ne peut pas implanter de bassin de
confinement extérieur. Il confirme l'orientation de l'étude DEKRA précitée (rétention
dans la partie basse de chaque corps de bâtiment). En matière de délai, le PDG
s'engage à réaliser ces travaux avant fin 2014. Cet engagement est une avancée
certaine par rapport aux discussions d'il y a un mois.
 Les bennes à copeaux seront couvertes pour fin 2014. C'est une réponse positive

**********************************
Fin du rapport d'enquête
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Annexes
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1.

Usine PROFORM et exemples de pièces fabriquées

2.

Annonces légales
Annonces parues dans LE PROGRES et dans l'ESSOR
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3.

Affichage de l'avis d'enquête publique

Entrée usine

Chaponost

Saint Genis Laval

Brignais

Oullins

4.

Information sur les sites Web des 4 communes

jeudi 19 septembre 2013

Enquête publique société Proform Chaponost
La société Proform, personne morale responsable du projet, a formulé une demande concernant une autorisation auprès de la
Préfecture du Rhône en vue d'exploiter, à titre de régularisation, des installations de traitement de surface et de travail
mécanique des métaux, 4 à 8 route du Caillou à Chaponost. Cette demande d'autorisation sera soumise à une enquête publique
du 16 septembre au 18 octobre inclus.
Pendant ce délai, toute personne intéressée pourra prendre connaissance du dossier, comprenant une étude d'impact et l'avis
de l'autorité environnementale, à la mairie de Chaponost aux jours et horaires d'ouverture au public. Les résumés non
techniques de l'étude d'impact et de l'étude de dangers seront également consultables sur le site Internet de la Préfecture du
Rhône : www.rhone.gouv.fr
Les observations formulées devront être consignées sur le registre ouvert à cet effet à la mairie de Chaponost ou être annexées
à ce registre, si elles sont transmises par correspondance adressée au commissaire enquêteur à la mairie de la commune
précitée, ainsi que par voie électronique à l'adresse suivante : ddpp@rhone.gouv.fr
M. Jean Rigaud, ingénieur retraité, désigné en qualité de commissaire enquêteur, sera présent à la Mairie de Chaponost les
mardi 17 septembre 2013 de 14h à 17h, mardi 24 septembre de 9h à 12h, mercredi 2 octobre, jeudi 10 octobre et vendredi 18
octobre 2013 de 14h30 à 17h30. M. Maurice Delarche est désigné en qualité de suppléant.
A l'issue de l'enquête publique, le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur seront consultables, pendant
un an, à la mairie d'implantation, à la direction départementale de la protection des populations - service protection de
l'environnement - pôle installations classées et environnement - et sur le site Internet de la préfecture www.rhone.gouv.fr
Le Préfet du Rhône est compétent pour statuer sur l'autorisation sollicitée, soit par un arrêté d'autorisation d'exploiter assorti de
prescriptions à respecter, soit par un arrêté de refus.
__________________________________________________________________________________________________

Commissaire Enquêteur – Jean RIGAUD - 9 novembre 2013

Page 23

Enquête publique PROFORM – 69 Chaponost

Enquête publique
Vie citoyenne
Date : Du lundi 16 septembre 2013 au vendredi 18 octobre 2013
Enquête publique sur la demande d'autorisation présentée par la société PROFORM en vue d'exploiter, à titre de régularisation,
des installations de traitement de surface et de travail mécanique des métaux (4 à 8 route du Caillou à Chaponost) :
dossier consultable à la mairie de Chaponost aux heures d'ouverture au public

______________________________________________________________________________________

Brignais

Enquête publique : autorisation d'exploitation société PROFORM
Une enquête publique concernant la société PROFORM (installée à Chaponost) se déroulera du 16 septembre au
18 octobre 2013 en mairie de Chaponost.
La société PROFORM a formulé une demande d’autorisation en vue d’exploiter, à titre de régularisation, des
installations de traitement de surface et de travail mécanique des métaux.
Le dossier est consultable sur le site de la préfecture du Rhône et le commissaire enquêteur recevra en mairie de
Chaponost le :
mardi 17 septembre de 14h à 17h,
mardi 24 septembre de 9h à 12h,
mercredi 2 octobre de 14h30 à 17h30,
jeudi 10 octobre de 14h30 à 17h30,
vendredi 18 octobre de 14h30 à 17h30.
17/09/2013
_________________________________________________________________________________________________________

Enquête publique de demande d'autorisation de la société Proform
Enquête publique - du 16/09/13 au 18/10/13
en vue d'exploiter, à titre de régularisation, des installations de traitement de surface et de travail mécanique des métaux, 4 à 8
route du Caillou à Chaponost.
Le dossier ainsi qu'un registre d'observation sont à disposition du public à la mairie de Chaponost aux jours et heures
d'ouverture au public.
Durée de l'enquête du 16/09 au 18/10/13.
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5.

Projet de PPRT d'ADG (Camping Gaz) – Enveloppes des aléas de surpressions

6.

Extrait des délibérations des Conseils municipaux
a. Saint Genis Laval
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b. Chaponost

c. Oullins
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d. Brignais

Commissaire Enquêteur – Jean RIGAUD - 9 novembre 2013

Page 27

CHAPONOST (Rhône)
______________

ENQUETE PUBLIQUE
Suite à la demande d'autorisation présentée par la société

PROFORM
en vue d'exploiter, à titre de régularisation, des installations
de traitements de surfaces et de travail mécanique des métaux
4 à 8 route du Caillou à CHAPONOST
Du 16 septembre 2013 au 18 octobre 2013 inclus

Conclusions de l'enquête
et
Avis motivé du commissaire enquêteur
9 novembre 2013

Enquête publique PROFORM – 69 Chaponost

Rappel du contexte
1. Objet de l'enquête
Pétitionnaire :

PROFORM SAS
4 à 8 route du Caillou
69630 Chaponost

Autorité organisatrice :

PREFECTURE DU RHONE

Direction Départementale de la Protection des Populations
Service protection de l'environnement - Pôle ICPE
245 rue Garibaldi
69422 LYON CEDEX 03

L'entreprise PROFORM emploie 214 personnes. Elle fabrique des raccords, coudes, tés
et pièces spéciales en inox.
L’enquête fait suite à la demande présentée par cette société, afin d'exploiter, à titre de
régularisation, des installations de traitements de surfaces et de travail mécanique des
métaux dans son établissement de Chaponost.
2. Contexte environnemental
Sur 37 500 m² de terrain, 10 600 sont occupés par les installations industrielles et les
locaux administratifs (16 500 m² de planchers couverts).
L’entreprise PROFORM est située en Z.a. des Sables, dans la vallée séparant les
communes de Chaponost et de Saint Genis Laval, en bordure de la ligne de chemin de
fer de Givors à Paray-le-Monial et à moins de 100 m de la route départementale RD 42.
Le site est implanté en zone UI du PLU. Il s'inscrit hors des périmètres de ZNIEFF, sites
naturels sensibles, sites d'intérêt paysager et zones humides recensées aux alentours
de l'établissement.
PROFORM est situé à l'intérieur des périmètres rapprochés et éloignés, concernés par
les risques technologiques induits par les activités du site ADG (Application Des Gaz)
de Saint Genis Laval dont le PPRT est en cours d'élaboration.
3. Caractéristiques du dossier mis à l'enquête
L'important dossier mis à l'enquête publique (540 pages) est complet (résumé non
technique, étude d'impact et de dangers et avis de l'autorité environnementale).
4. Déroulement de l'enquête
L’enquête publique s’est déroulée sans incident du 16 septembre 2013 au 18 octobre
2013 inclus, avec des rapports corrects avec le pétitionnaire et la mairie de
CHAPONOST. Dans cette mairie, un exemplaire du dossier, ainsi qu’un registre
d’enquête ont été tenus à la disposition du public, aux jours et heures habituels
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d’ouverture au public. Un dossier était également consultable dans les mairies
d'OULLINS, SAINT GENIS LAVAL et BRIGNAIS
Cinq permanences, totalisant 15 heures à disposition du public, ont été tenues dans
des locaux annexes à la mairie de Chaponost.
Au cours de l'enquête, une seule personne a souhaité rencontrer le commissaire
enquêteur pour mieux connaître le dossier, et aucune observation n'a été consignée
dans le registre.
Par ailleurs, tous les Conseils municipaux des villes concernées (CHAPONOST, SAINT
GENIS LAVAL, BRIGNAIS et OULLINS) ont donné un avis favorable. Seuls les élus de
Saint Genis Laval ont, malgré tout, modulé leur avis en indiquant : "sous réserve de la
réalisation effective des mises en conformité requises dans les délais énoncés". Cette
réserve vise, a priori, l'installation de la porte coupe feu entre les deux corps
principaux de bâtiments et la mise en place d'une solution adaptée pour le
confinement des eaux d'extinction d'incendie ; le dossier indique comme date de
réalisation de ces travaux : fin 2014

Conclusions de l'enquête et Avis motivé du Commissaire Enquêteur
1. Conclusions de l'enquête
Le bilan ci-dessous évalue les aspects positifs et négatifs du projet apparus au cours de
l'enquête, en matière de développement économique, de progrès social et de respect de
l'environnement.
Aspects positifs
 La société PROFORM existe depuis 1967 ; son activité qui avait fait l'objet d'une

déclaration ICPE en 1998 s'est développée et a évolué en fonction de l'évolution
du marché et des technologies. Cette entreprise qui exporte 70% de sa production
a comme clients les grandes entreprises de l'automobile, de l'agro-alimentaire ou
de l'aéronautique. La demande présentée n'est liée qu'à une régularisation de la
situation administrative de l'établissement afin d'exploiter des installations de
traitements de surfaces et de travail mécanique des métaux. A notre
connaissance, aucun incident n'a été signalé ni aucune plainte déposée depuis la
création de l'entreprise et a fortiori depuis la demande de régularisation en 2011.
 La régularisation administrative permettrait le maintien sur place des 214
emplois actuels.
 L'étude d'impact et de dangers a permis de faire un point sur les nuisances
potentielles de l'établissement. Des études complémentaires ont été menées suite
à ce constat (mesures de bruit, mesure des rejets atmosphériques, analyse du
risque foudre, étude de mise en conformité du site vis-à-vis du risque foudre).
 Des mesures de réduction des nuisances ont eu lieu depuis la demande de
régularisation de mai 2011 :
o mise en service d'une unité d'évapo-concentration des effluents de
traitements de surfaces permettant un "rejet zéro" de cette activité,
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o mise aux normes de la rétention sous le tunnel de dégraissage,
o arrêt des installations de tribofinition
o

Arrêt de l'emploi de perchloréthylène.

Aspects négatifs
 Le dossier mis à l’enquête publique est complet, même s'il n'est pas totalement à
jour sur certains points car réalisé en plusieurs étapes depuis juin 2011 et
n'intégrant pas toutes les mesures positives prises récemment pour diminuer les
impacts environnementaux de certaines installations ou process de fabrication.
 Le site de l'entreprise se situe sur un terrain enclavé permettant difficilement une
extension et qui risque de se trouver impacté par les mesures qui découleront du
futur PPRT d'ADG (ex Camping Gaz) en cours d'élaboration ; un renforcement du
bâti sera sans doute nécessaire.
 Le coût des études déjà réalisées dans le cadre de ce dossier de régularisation est
estimé par la direction de l'entreprise à plus de 100 000 €, alors que sur l'exercice
en cours, le bilan financier risque d'être négatif en raison de la crise économique
et de la parité du dollar. Le PDG n'envisage donc pas l'éventualité d'un
déménagement de l'entreprise avant 3 à 5 ans
Le Commissaire Enquêteur après avoir :


étudié le dossier soumis à l'enquête,



vérifié les mesures de publicité prescrites par l'arrêté préfectoral du 28
novembre 2011,



visité le site de PROFORM le 25 juillet 2013,



discuté avec l'Inspecteur des Installations Classées,



rencontré le PDG, le directeur Qualité Environnement, et la responsable HSE de
l'entreprise,



discuté avec M. le maire de Chaponost ainsi qu'avec les services en charge du
dossier dans les mairies de Saint Genis Laval, Brignais, Oullins et Chaponost,



vu le rapport et l'avis favorable de l'Autorité Environnementale,



noté l'absence d'observation du public,



vu les extraits des délibérations des conseils municipaux des communes
concernées et leurs avis favorable



pris note des réponses positives faites par le pétitionnaire et en particulier celles
du mémoire en réponse,

Considérant :


que le dossier mis à l’enquête publique est complet,



qu'il s'agit d'une régularisation administrative d'une entreprise industrielle
existante depuis 1967,
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qu'aucun incident n'a eu lieu et aucune plainte déposée depuis l'implantation de
l'entreprise PROFORM



que le site est en zone UI, zone urbaine réservée aux activités économiques à
caractère industriel ou artisanal,



que ce projet permettra le maintien sur site des 214 emplois actuels,



que l'étude d'impact démontre l'absence d'effets significatifs sur l'environnement.
En particulier, les installations de traitements de surfaces respectent en tous
points l'arrêté ministériel spécifique, tant en matière de rejets aqueux qu'en rejets
atmosphériques ; Il en est de même pour la prévention des pollutions
accidentelles et pour la sécurité des travailleurs.



que des mesures significatives de réduction des nuisances ont eu lieu depuis la
demande de régularisation en début 2011,



que le pétitionnaire s'est engagé dans son "mémoire en réponse" à mettre en
place d'ici fin 2014:
o les 2 portes coupe-feu demandées par le SDIS (la 2ème est prévue fin 2014 ou
au plus tard au 1er semestre 2015),
o la rétention des eaux d'extinction d'incendie,
o la couverture des "bennes à copeaux" pour éviter des écoulements huleux.

EN CONCLUSION

Suite à la demande d'autorisation présentée par la société PROFORM afin d'exploiter, à
titre de régularisation, des installations de traitement de surface et de travail mécanique
des métaux dans son établissement de Chaponost., le Commissaire Enquêteur émet un

AVIS FAVORABLE
*********
Le commissaire enquêteur sollicite de l'autorité compétente que lui soit délivrée une
ampliation de l'arrêté d'autorisation.

Le 9 novembre 2013

Jean RIGAUD
Commissaire enquêteur

-------------------------------------------------------------------------------------------
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