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GLOSSAIRE
AEP

Adduction en Eau Potable

ARIA

Analyse, Recherche et Information sur les Accidents

ARS

Agence Régionale de Santé

ATEX

Atmosphère Explosible

BARPI

Bureau d’Analyse des Risques et Pollutions Industriels

CODERST

Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et
technologiques

DAE

Demande d’autorisation d’exploiter

DDT

Direction Départementale des Territoires

DIB

Déchet Industriel Banal

DEEE

Déchets d'équipements électriques et électroniques

DREAL UT

Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
Unité Territoriale

EP

Eaux Pluviales

Hg

Mercure

ICPE

Installation Classée pour le Protection de l'Environnement

IGP

Indicateur Géographique Protégé

IR

Indice de Risque

MTD

Meilleures Techniques Disponibles

OMS

Organisation Mondiale de la Santé

PLU

Plan Local d’Urbanisme

PM

Particulate Matter (diamètre des particules)

PPRT

Plan de Prévention de Risque Technologique

PREDD

Plan Régional d'Elimination des Déchets Dangereux

SDAGE

Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion de l'Eau

STEP

Station d'épuration

VLEP

Valeur Limite d'Exposition Professionnelle

VTR

Valeur Toxicologique de Référence
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A.CADRE DE L'ENQUETE
A.1.ORGANISATION

A.1.1.DÉSIGNATION

DU

COMMISSAIRE

ENQUETEUR

Par décision du 17/03/2014 référencée sous le n° E14000047/69, Monsieur le Président du
Tribunal Administratif de Lyon m’a désigné, en qualité de commissaire enquDteur.

A.1.2.CONCERTATION AVEC L'AUTORITÉ ORGANISATRICE
AEn de prendre connaissance du dossier, l'autorité organisatrice a rapidement été contacté :
Autorité organisatrice :
PREFECTURE DU RHONE
DDPP – Service protection de l'environnement
Pôle Installations classées et environnement
69422 LYON CEDEX 03
En charge du dossier : Marie-Christine BENINCASA
Les dates et heures de permanences ont été arrDtées conjointement avec la Préfecture en
fonction de l’ouverture au public de la Mairie de Saint-Fons. Les modalités de transmission du
dossier ont été déEnies.

A . 1 . 3 . C A D R E J U R I D I Q U E D E L ' E N Q UÊ T E
La Préfet du Rhône a prescrit l'enquDte publique par arrDté du 23/04/2014, modiEé par arrDté du
29/04/2014.
La présente enquDte est réalisée en application :
•

Du Code de l’environnement, articles L.512-2 et R512 -2 à R512-40 relatifs aux ICPE
soumises à Autorisation.

•

Du Code de l’environnement, articles L.123-1 à L.123-19 et R.123-1 à R.123-27 relatifs à
l’enquDte publique.
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A.2.INFORMATION DU PUBLIC
L'information sur le projet a été diligentée par la Préfecture et par la Mairie de Saint-Fons.

A.2.1.INFORMATION RÉGLEMENTAIRE

Conformément aux modalités de l'enquDte publique, la publicité de réglementaire de l'enquDte a
été organisée par la Préfecture selon les dispositions de l'article R.123-11 du Code de
l'environnement :
•

Parution dans les journaux de l'avis d'enquDte : Le Progrès (07/05/2014 et 31/05/2014),
Le Tout Lyon (Edition du 3-9/05/2014 et Edition du 31/05-06/06/2014),

•

AfEchage de l'avis d'enquDte sur les panneaux Exes municipaux.

A.2.2.INFORMATION COMPLÉMENTAIRE
AEn d'assurer une information optimum du public, la Mairie de Saint-Fons a mis en place plusieurs
communiqués informant du projet, de l'enquDte et des permanences du commissaire enquDteur :
•

Sur son site internet, en page d'accueil,

•

Dans la presse écrite : Le progrès le 27/05/2014, le 29/05/2014, le 31/05/2014, le
24/06/2014.

Cf. Annexe 1, Publicité de l'enquDte publique

A.3.DEROULEMENT DE L'ENQUETE

A.3.1.OPÉRATIONS

PRÉALABLES

À

L'ENQUÊTE

Une réunion avec le maître d'ouvrage a été organisée le 27/05/2014 aEn de présenter le projet.
Déroulement :
•

Organisation de l'enquDte,

•

Contexte et nature du projet,

•

Questions sur le projet,

•

Visite de site.
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A.3.2.COMPOSITION DU DOSSIER
Le dossier soumis au public se composait des pièces suivantes :
➢

Dossier élaboré par le porteur de projet :
• Lettres au Préfet,
• Notice administrative et réglementaire,
• Notice descriptive,
• Résumé non technique,
• Etude d'impact,
• Etude de dangers,
• Notice Hygiène Sécurité,
• Plans,
• Annexes,

➢

ArrDté d'ouverture d'enquDte et arrDté modiEcatif,

➢

Avis de l'autorité environnementale.

A .3 .3 . PE R MA N E N CE S
Le Commissaire EnquDteur s'est tenu à la disposition du public selon le calendrier suivant :
DATE

HORAIRE

LIEU

Mercredi 28/05/2014

13H30 - 16H30

Mairie de Saint-Fons

Lundi 02/06/2014

13H30 - 16H30

Mairie de Saint-Fons

Vendredi 13/06/2014

9H00 - 12H00

Mairie de Saint-Fons

Vendredi 20/06/2014

13H30 - 16H30

Mairie de Saint-Fons

Vendredi 27/06/2014

13H30 - 16H30

Mairie de Saint-Fons

A.3.4. C L Ô T U R E

DE

L'ENQUÊTE

A la clôture de l'enquDte, le registre a été remis au Commissaire EnquDteur par la Mairie de Saint
Fons.
Un procès verbal des observations a été transmis par le Commissaire EnquDteur au maître
d'ouvrage le 27/06/2014.
Cf. Annexe 2, Procès verbal des observations
Un mémoire en réponse a été transmis par le maître d'ouvrage le 07/07/2014 au commissaire
enquDteur.
Cf. Annexe 4, Mémoire en réponse
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A.3.5.CONSULTATION COMPLÉMENTAIRE
AEn d'éclairer mon avis, une réunion a été organisée avec l'Inspection des Installations Classées
DATE DE LA REUNION : 20/06/2014
LIEU DE REUNION : DREAL, UT RHONE
PERSONNE PRESENTE : Pascal RESTELLI, Inspecteur ICPE
OBJECTIF DE LA REUNION :
Faire le point sur la DAE présentée par CLADIL concernant l'atelier projeté SILITRI de séparation

du verre résiduel et des poudres de luminophores contenus dans les poudres brutes issues du
démantèlement des lampes usagées.
POINTS ABORDES :
•

Historique de la DAE.

•

Retour d'expérience en matière de traitement des poudres de luminophores, atelier
COLEOPTERRE chez SOLVAY sur le site voisin de CLADIL.

•

Traitement des eaux usées : dimensionnement du traitement des rejets aqueux, rejet
temporaire, convention Grand Lyon & acceptation par la STEP, suppression des rejets de
mercure à échéance 2021, réexamen du niveau de rejet, positionnement par rapport au
SDAGE, niveau d'atteinte à la masse d'eau superEcielle par le rejet.

•

Emissions atmosphériques :

dimensionnement du traitement des rejets atmosphériques,

modélisation des rejets, protection des travailleurs à terme.
•

Forme du dossier : avis du maire et du propriétaire en cas de cessation des activités,
solution de substitution, articulation plans et programmes, effets cumulés, modalités de
suivi des mesures et de leurs effets.
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B.PRÉSENTATION DU PROJET
B.1.CONTEXTE

B.1.1.RECYCLAGE DES TERRES RARES
Les ressources naturelles en terres rares présentent une tendance à l'épuisement et reposent sur
une production essentiellement chinoise.
Par ailleurs, les terres rares sont incontournables pour la fabrication de nombreux produits :
ampoules basse consommation, véhicules hybrides,

systèmes de catalyse, additifs au diesel,

écrans plats...
La revalorisation a été considérée comme stratégique par l'Etat français. Dans ce sens, cette
revalorisation s'inscrit dans l'une des 7 ambitions énoncée par la commission innovation 2030 dans
son rapport remis au Président de la République le 11/10/2013.

B.1.2.CLADIL & LES DEEE
La société CLADIL, créée en 1995
exerce une activité dans le domaine
des DEEE consistant en :
•

La réception des DEEE
ménagers et professionnels,

•

Le démantèlement des DEEE,

•

Le test d'appareils entiers ou
de pièces détachées,

•

Le transit de DEEE.

CLADIL, installée à Saint-Fons depuis
2013, possède une expérience dans
le

domaine

du

tri

électroniques

et

dispose

cette

pour

des

déchets

électriques
activité

et
d'un

récépissé de déclaration ICPE au titre des rubriques 2711-2-2 et 2791-2.
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B.1.3.SOLVAY SAINT-FONS ET SON ATELIER
COLEOPTERRE
Depuis 2011, la société SOLVAY Saint-Fons est autorisée pour l'exploitation de son atelier
COLEOP'TERRE.
Cet atelier développe un savoir-faire dans la récupération des terres rares, après avoir procédé à
une séparation préalable du verre résiduel contenu dans les poudres de luminophores sèches.

B.2.NATURE DU PROJET SILITRI
CLADIL, dans ce contexte de volonté nationale de revalorisation des terres rares, de savoir-faire
dans le traitement des déchets et de proximité géographique avec l'atelier COLEOP'TERRE,
souhaite développer l'atelier SILITRI.
Le projet SILITRI consiste en la séparation du verre résiduel des poudres de luminophores contenus
dans les poudres brutes issues du démantèlement des lampes usagées, par sélection humide.
Le projet poursuit trois objectifs :
•

Prétraiter le mélange de poudres brutes pour fournir à SOLVAY COLEOP'TERRE un produit
sans silice (verre),

•

Décontaminer le verre contenu dans les poudres luminophores, en séparant les terres rares
et le mercure par voie humide,

•

Etre en mesure de pré-traiter les poudres humides outre les poudres sèches pour permettre
à SOLVAY COLEOP'TERRE d’étendre son activité.

L'activité sera localisée dans une zone dédiée de l'établissement, à ce jour disponible et maîtrisée
par CLADIL.

ATELIER SILITRI

ACTIVITE DEEE
RAPPORT ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
PROJET DE CREATION DE L'ATELIER SILITRI
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B.3.PROCESS SILITRI

B.3.1.MATIÈRES PREMIÈRES RÉCEPTIONNÉES
Les matières premières réceptionnées, notamment approvisionnées par SOLVAY, seront :
des poudres brutes issues du démantèlement de lampes usagées broyées.
Ces poudres brutes seront sous forme sèche ou sous forme humide (jusqu'à 40% de teneur en
eau), conditionnées en big-bags ou en fûts. Les matières premières disposeront d'une zone de
stockage dédiée dans l'atelier SILITRI.
L'atelier pourra réceptionner jusqu'à 2000t/an de poudres brutes et disposera d'un stock
instantané maximum de 70 t.

B.3.2.TRAITEMENT
Les poudres de luminophores brutes seront déversées par gravité dans la cuve de mise en
suspension Elles seront mises en suspension dans une cuve agitée, en inox, par ajout et mélange
avec de l'eau (provenant du réseau public d'eau potable) et les Eltrats recyclés.
La sélection humide consiste en la séparation du verre résiduel des poudres de luminophores par tri
sélectif, compte-tenu du diamètre supérieur des particules de verre au diamètre des particules de
poudres de luminophores.
Deux Yux distincts seront émis par le sélecteur :
•

Les poudres de luminophores (fraction de particules Enes),

•

Le verre résiduel (fraction de particules grossières).

Chaque Yux sera stocké dans un bac tampon agité dédié, puis Eltrés sur des Eltres presse dédiés
pour séparer :
•

Les gZteaux de Eltration,

•

Les Eltrats (liquide), aEn de les recycler pour l'essentiel dans la phase amont de mise en
suspension, et pour le reliquat de le traiter.
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B.3.3.PRODUIT FINI
Les gZteaux de Eltration, stockées en fûts ou cubitainers, seront de deux natures et auront deux
destinations différentes :
•

Le verre humide (contenant des traces de poudres de luminophores), il rejoindra une Elière
de valorisation agréée par RECYLUM (éco-organisme),

•

Les poudres de luminophores prétraitées humides, elle rejoindront l'atelier COLEOP'TERRE
de SOLVAY.

SYNOPTIQUE DU PROCESS SILITRI

Source : Dossier d'enquDte publique

RHODIA désormais devenu SOLVAY
RAPPORT ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
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B.4.CADRE REGLEMENTAIRE DECHET &
ICPE

B.4.1.NATURE DANGEREUSE DE LA POUDRE BRUTE ET
CLASSEMENT DÉCHET
COMPOSITION DES POUDRES DE LUMINOPHORES BRUTES

Au

titre

de

la

Directive

Préparation

Dangereuse

(1999/45/CE), la poudre brute réceptionnée par SILITRI
(fraction sèche) est :
•

Nocive par inhalation et par ingestion (Xn, R20/22),
en raison des concentrations des sel de Baryum (Ba)
et d’Antimoine (Sb).

•

Toxique pour les organismes aquatiques (N, R51/53)
en raison des concentrations en mercure.

Cette poudre est classée Déchet dangereux.

Source : Dossier d'enquDte publique

B.4.2.ACTIVITÉ SOUMISE À AUTORISATION ICPE
Compte-tenu de l'activité SILITRI projetée, le seuil d'autorisation au titre des ICPE est atteint pour
deux rubriques de la nomenclature :
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B.5.MESURES ENVISAGEES POUR LA
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

B.5.1.VOLET EAU

B.5.1.1.État du milieu et gestion de l'eau pour l'activité
actuelle
Le projet est localisé dans le bassin versant du Rhône moyen, secteur couvert par le SDAGE RhôneMéditerranée-Corse. Le SDAGE contribue à la mise en œuvre de la loi sur l’eau et les milieux
aquatiques en Exant les objectifs de qualité et de quantité des eaux.
La consommation en eau et les rejets actuels de la société CLADIL sont exclusivement liés à des
usages domestiques. Les rejets d'eaux usées rejoignent le réseau d'assainissement collectif dont
l'exutoire est le Rhône, via la STEP de Saint-Fons. Les eaux pluviales des surfaces imperméabilisées
sont collectées et rejoignent également le réseau public d'assainissement unitaire. Au niveau de
l'état écologique, le Rhône, à l'aval de la STEP (Solaize, Vernaison), présente une qualité bonne
voire très bonne ces dernières années.
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B.5.1.2.Besoin en eau de SILITRI
Le process SILITRI projeté repose sur une mise en suspension par voie humide, requérant par
conséquent de l'eau. Celle-ci proviendra du réseau public d'eau potable et atteindra à terme 2530
m3/an.
Le projet devrait permettre l'emploi de 2 personnes supplémentaires, augmentant d'autant la
consommation d'eau et les rejets de nature domestique.

B.5.1.3.Rejets SILITRI : nature et prétraitement
Des rejets d'eaux usées seront produits en sortie des Eltres à presse, pour la part liquide des rejets
ne pouvant Dtre recyclée en amont du process. Ces efYuents contiendront du mercure.
Ces

efYuents

suivront

le

pré-traitement

suivant

avant

de

rejoindre

le

réseau

public

d’assainissement :
•

Stockage en cuve tampon de 13 m3,

•

Renvoi par pompe de relevage,

•

Filtre à sable (contre-lavage est prévu en cas de colmatage),

•

Filtre à poche (Eltration à 1 μm) (contre-lavage est prévu en cas de colmatage), ,

•

Filtre à charbon actif ou Eltration sur résines,

•

Cuve de reprise de 10 m3,

•

Envoi au réseau public par batch.

Le dispositif de pré-traitement a été dimensionné par SERPOL.
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Les rejets en sortie devraient respecter les exigences des MTD (<0,05 mg/l de mercure).
Les Meilleures Techniques Disponibles sont déEnies par la directive n°2010/75/UE du 24/11/2010
relative aux émissions industrielles (IPPC) comme "le stade de développement le plus efEcace et
avancé des activités et de leurs modes d'exploitation, démontrant l'aptitude pratique de
techniques particulières à constituer, en principe, la base de valeurs limites d'émission visant à
éviter et, lorsque cela s'avère impossible, à réduire de manière générale les émissions et l'impact
sur l'environnement dans son ensemble".

B.5.1.4.Acceptabilité des rejets par le Grand Lyon
Le rejet CLADIL sera l'objet d'un arrDté de déversement et d'une convention avec le Grand Lyon,
conformément aux règles d'acceptation de rejets industriels en réseau public d'assainissement. La
convention Exera les valeurs limites en concentration et en Yux (non jointe à la DAE.
Compte-tenu de la nature particulière de l'efYuent, le Grand Lyon a proposé une phase de
surveillance des rejets durant 6 mois et a énoncé les valeurs limites admissibles, préalablement à
une éventuelle autorisation provisoire (procédure détaillée dans le courrier du Grand Lyon joint en
annexe du dossier).

B.5.1.5.Compatibilité avec le SDAGE
Le SDAGE RMC précise que tout nouveau rejet d'une substance dangereuse prioritaire (dont le
mercure fait partie) n'est pas autorisée. Cette disposition semble plus exigeante que la Directive
Cadre sur l'eau.
Toutefois, le guide SDAGE et Industries (version 1 du 05 février 2013) propose des
recommandations notamment : « D’une manière générale, les rejets de matières dangereuses
doivent faire l’objet d’une diminution. Toutefois, lorsqu’une nouvelle installation prévoit d’en
rejeter, il convient d’établir une méthode permettant de vériEer si cette nouvelle installation est
compatible avec le SDAGE, c'est-à-dire qu’il faut s’assurer que les nouveaux rejets n’entraînent pas
une dégradation de l’état de la masse d’eau ou n’empDchent pas l’atteinte ￼du bon état. Pour le
paramètre « substances », le bon état de la masse d’eau est atteint lorsque les concentrations
sont inférieures aux normes de qualités environnementales déEnies lors de l’arrDté du 20 avril
2005 modiEé par l’arrDté du 08/07/2010. Il convient de comparer le Yux du rejet envisagé par
l’installation, au Yux maximum admissible par le milieu récepteur. La circulaire du 05 janvier 2009
(relative à la mise en œuvre du RSDE II) précise que le Yux maximum admissible par le milieu
récepteur est égal au produit du Qmna5 par la NQE».
Compte tenu du Yux annuel de rejet de mercure estimé en sortie de SILITRI (100 g/an), et du
volume entrant d’efYuents à la station d’épuration de Saint Fons (348960 m3/j), l'évolution de la
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concentration en mercure dans le rejet au Rhône induite par SILITRI serait de 0,000785112 μg/l.
Cette concentration en mercure liée au projet SILITRI en aval de la station d’épuration de SaintFons (0,000785112 μg/l) est environ 64 fois inférieure à la norme de qualité environnementale
(NQE) Exée pour le mercure, soit 0.05 μg/l. Sans considérer le Qmna5 du Rhône il ressort que les
rejets du projet SILITRI ne sont pas de nature à dégrader l’état de la masse d’eau. A défaut d’Dtre
strictement conforme, le projet serait compatible avec le SDAGE.

B.5.2.VOLET AIR

B.5.2.1.État du milieu et gestion de l'air pour l'activité
actuelle
Le projet est localisé dans la région lyonnaise, dont la dispersion est inYuencée par les cours d'eau
et les reliefs et dont les vents dominants sont NS et SN. La région est marquée par les stagnation
de polluants à basse altitude en hiver.
Les rejets de CLADIL actuellement reposent sur les émissions liées au transport pour
l'approvisionnement des DEEE et l'expédition des éléments démantelés ainsi que les émissions
gazeuses et de poussières lors du démontage des DEEE. Des mesures effectuées sur l'atelier en
12/2012 ne mettent pas en évidence de dépassement de VLEP.

B.5.2.2.Nature et localisation des rejets SILITRI
Les rejets atmosphériques SILITRI surviendront lors :
•

De l'ouverture des fûts et big-bags de poudre brute entrante,

•

Du déversement par gravité des poudres brutes dans la cuve de process.

Ces émissions seront:
•

Un dégagement modéré à très modéré de mercure des poudres sèches et humides,

•

Un dégagement modéré de poussières des poudres sèches.

B.5.2.3.Prévention des rejets atmosphériques SILITRI
Des dispositifs de captation des rejets atmosphériques sont prévus :
•

Au poste d'ouverture des big-bags et fûts : bras orientable aspirant,

•

Au poste de déversement : capot d'aspiration queue de carpe.
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Ces dispositifs seront mis en dépression par un ventilateur centrifuge intégré (2000 Nm 3/h) en
caisson acoustique , suivi d'un Eltre à poussières puis d'un Eltre à charbons actifs avant rejet à
l'atmosphère en toiture.
Les rejets en sortie devraient respecter les exigences des MTD (<0,05 mg Hg/nm 3) ; 5 mg
poussières/m3) et un abattement est attendu pour les autres efYuents atmosphériques (non
réglementés par les MTD).

B.5.2.4.Risques sanitaires
L'évaluation des risques sanitaires a été conduite sur la base d'une modélisation. Les composés
rejetés à l'atmosphère se présentent sous forme de poussières excepté le mercure rejeté sous
forme gazeuse.
Sur la base des données de littérature existantes relatives aux relations dose-réponse sur les rejets
considérés, il est avéré que :
•

Le mercure constitue une source d'exposition principale par inhalation ou ingestion pouvant
avoir des effets sur le système rénal et le système nerveux ; des niveaux de VTR sont
connus,

•

Les poussières de PM 2,5 (diamètre des poussières) constitue une source d'exposition
principale par inhalation pouvant avoir des effets sur le système respiratoire, ; un niveau
guide est Exé par l'OMS.

La modélisation conclut sur les poussières à une concentration au point le plus impacté de 20,5
ng/m3, mais des concentrations faibles et largement inférieures à l'objectif de 10 µg/m3).
Les Indices de Risque (IR) par composé et par regroupement sur la population enfant conclut au
caractère non envisageable de survenue d'effets toxiques liés à une exposition aux émissions du
site.

B.5.3.VOLET SOL ET SOUS-SOLS
Les activités actuelles et futures seront réalisées en bZtiment fermé et sur sol étanche.
Le process SILITRI et l'unité de traitement des efYuents aqueux seront sur rétention aEn de
permettre la reprise de tout déversement accidentel.
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B.5.4.VOLET DÉCHETS & EXTRANTS

B.5.4.1.Situation de l'activité actuelle
L'activité actuelle autour du démantèlement des DEEE génère en sortie de process :
•

Des composants dangereux de DEEE (encres d'impression, condensateurs, écrans lcd....),

•

Des DEEE en transit,

•

Des composants non dangereux de DEEE (verre, déchets métalliques...)

•

Des déchets d’emballages non souillés,

•

Des déchets assimilés aux ordures ménagères.

L'essentiel de ces Yux constitue des matières premières secondaires. Chaque Yux est dirigé vers
une Elière autorisée.

B.5.4.2.Nature, quantités et

El i è r e s d e s e x t r a n t s &

déchets SILITRI
En sortie de process, les déchets et extrants seront les suivants :
•

Poudres de luminophores, 1720 t/an à terme, repris par COLEOP'TERRE, stockés en attente
de reprise sur sol étanche, limité par un barrage absorbant pour conEner tout déversement
accidentel,

•

Verre humide , 880 t/an à terme, valorisation matière car les traces de poudre de
luminophores contenues présentent des concentrations négligeables en polluants, limité par
un barrage absorbant pour conErmer tout déversement accidentel,

•

Poussières des Eltres à poussières, 2 t/an à terme, recyclage dans le procédé,

•

Cartouches des Eltres à poussières, sable souillé, poche souillée, Eltres à charbon actif,
résines échangeuses d'ions, ≤

2t/an /type à terme, centre de stockage des déchets

dangereux (ou régénération pour les Eltres à charbons actifs).

B.5.4.3.SILITRI, un projet de valorisation des déchets
dangereux participant au PREDD
Le projet SILITRI permettra la valorisation de 2 000 t/an de poudres brutes de luminophores, qui
sont actuellement mises en décharge. Ce sont 1.720 tonnes de poudres de luminophores humides
(« gZteau de Eltration ») qui rejoindront l’atelier Coléop’terre en vue d'une extraction des terres
rares.
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Le projet SILITRI s'inscrit dans les orientations prioritaires visant à atteindre les objectifs Exés par
le Plan Régional d'Elimination des Déchets Dangereux (PREDD) :
•

Il améliore la Elière existante de valorisation de poudres de luminophores, en quantité et en
méthode (amélioration du tamisage par la sélection humide contre une sélection sèche
actuellement).

•

Il participe au non enfouissement de déchets dangereux,

Dans le respect des MTD.

B.5.5.AUTRES VOLETS
Des mesures de bruit effectuées sur le site d'activité précédent de CLADIL mettaient en évidence
le respect des seuils réglementaires. L'activité de SILITRI ne devrait pas générer d'émission sonore
perceptible à l'extérieur du site. Le projet, de par sa nature et son procédé, n'est pas susceptible
d'entraîner l'émission de vibrations perceptibles depuis son environnement extérieur.
Les activités du site ne génèrent pas de nuisances lumineuses.
Les activités du site ne seront pas à l'origine de nuisances olfactives.
Compte-tenu du traEc actuel de CLADIL et de l'augmentation à prévoir pour l'activité SILITRI, il n'y
aura pas d'impact sur le traEc aux environs du site.
La consommation en électricité avec SILITRI restera faible à l’échelle d’un site industriel.
Aucun impact visuel supplémentaire ne sera induit par le projet (pas de nouvelle construction).
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B.6.MESURES DE GESTION DES DANGERS

B.6.1.PRISE EN COMPTE DE L'ENVIRONNEMENT
EXTERIEUR
L'environnement extérieur de CLADIL se caractérise par :
•

Zone urbaine à forte densité (habitations les plus proches à 300 m), zone industrielle, peu
de zones naturelles à proximité excepté le Vieux Rhône,

•

Au PLU : zone industrielle à risque, en limite extérieure du PPRT Saint-Fons,

•

61 ERP dans le rayon de 2km (rayon d'afEchage de l'enquDte publique), Secteur IGP de
l'emmental Français Est Central, en dehors de tout rayon de protection monument
historique,

•

Voies

de

communication :

proximité

autoroute,

voies

départementale,

boulevard

périphérique, traEc Yuvial sur le Rhône, traEc aérien en lien avec St Exupéry,
•

Pas de risque lié aux températures extrDmes, risques de grDle limité, risque d'orage,
présence de brouillard surtout en automne et hiver, risque de neige et de vents violent non
retenus sur le site, aucun risque d'inondation, risque foudre non retenu, risque sismique
modéré,

•

23 établissements soumis à autorisation ICPE sur Saint Fons, 5 établissement SEVESO dans
le rayon de 2 km,

•

Risque lié à la circulation interne au site maîtrisé,

•

Risque d'actes de malveillance non retenu pour l'étude de dangers.

B.6.2.POTENTIELS DE DANGERS RECENSÉS
Les potentiels de dangers liés à l'activité sont :
•

Pour les Yuides frigorigènes : risque de toxicité par inhalation en cas d'exposition prolongée,
risque d'incendie en cas de source d'ignition en présence d'oxygène,

•

Pas de risque ATEX (atmosphère explosive) lié aux poudres luminophores,

•

Pas de risque de lixiviation et risque associé à celle-ci pour les piles et les batteries,

•

Risque incendie lié à la présence de palettes bois, cartons, emballages plastiques, moyens
de maîtrise : détection, entretien installations électriques, dégagement des issues de
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secours, consignes dans l'établissement, volumes de stockage limités et conEnés,
interdiction de fumer, sensibilisation des salariés.

B.6.3.ACCIDENTOLOGIE
L'accidentologie en matière de démantèlement de DEEE est référencée dans la base de données
ARIA du BARPI. Cinq accidents entre 2009-2011 sont recensés avec pour causes évoquées la
malveillance (2 fois), la présence de mousse polyuréthane (2 fois), le feu couvant dans une zone
de DIB (1 fois).
Le retour d'expérience interne ne fait apparaître aucun accident. Aucun accident n'est également
déploré sur les ateliers concernant les terres rares chez SOLVAY. Il n’y a pas de risque
d'atmosphère explosive sur l'atelier SILITRI.

B.6.4.ANALYSE DU RISQUE
Compte-tenu des situations dangereuses, combinant gravité et fréquence, les accidents sont
considérés comme acceptables et le risque maîtrisé.
Une modélisation FLUMILOG de l'incendie a été développée.

B.6.5.MOYENS D'INTERVENTION EN CAS D'ACCIDENTS
Les moyens d'intervention en cas d'accident sont les suivants :
•

Procédure de gestion des situations d'urgence (incendie, explosion, épandage matières
dangereuses, alerte à la bombe, colis suspect...

•

Moyens de lutte contre l'incendie : 2 extincteurs CO2, 9 extincteurs à eau pulvérisée avec
additif, 2 extincteurs à poudre ABC, 2 poteaux incendie (55m, 125m, débit 270 m 3/h, pour
l'un, 250 m3/h pour l'autre, avec une pression entre 6et 6,5 bars pour un besoin de 240
m3/h selon D9, rétention adaptée des eaux d'extinction incendie),

•

Moyens de lutte contre la pollution : rétention, respect des incompatibilités de stockages,
kit d'absorption d'urgence, obturateur d'égouts.
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C.OBSERVATIONS DU PUBLIC,
REPONSES DU MAITRE
D'OUVRAGE, ANALYSE DU
COMMISSAIRE ENQUETEUR
Le procès verbal des observations et la réponse du maître d'ouvrage sont présentés in extenso,
respectivement en annexes 2 et 3.
Une seule observation a été déposée dans le registre.
Observation de Monsieur MAZERAT H.
« Le gain de deux emplois est insufEsant.
Un contrat sur 5 ans c'est court, à moins d'une reprise totale par Solvay à terme.
Interrogation sur l'organisme qui contrôlera les rejets à terme. »
Réponse de CLADIL
« Nous sommes dans l'attente de la signature d'un contrat entre Solvay et Cladil, qui dépend
entièrement de notre autorisation d'exploiter. Notre intention est d'obtenir un volume d'activité le
plus étendu possible aEn de créer le plus d'emplois possible dans une durée de contrat la plus
longue possible. Ceci dit, nous ne pouvons rien imposer, mais simplement négocier un accord le
plus équilibré possible pour les deux parties. Les rejets sont contrôlés successivement par Cladil,
qui engage sa responsabilité, et par le grand Lyon dans le cadre d'une autorisation de rejets, enEn
par la Dreal en charge de la protection des populations. »
Analyse du commissaire enquDteur
La réponse de CLADIL justiEe le nombre d'emplois créés et les conditions de mise en place de
l'activité en relation avec SOLVAY Saint-Fons. Concernant le contrôle des rejets, l'arrDté
d'autorisation d'exploiter devant intervenir au terme de la présente procédure encadrera les rejets.
Conformément à l'arrDté du 02/02/1998 relatifs aux émissions de toute nature des ICPE soumises
à autorisation, il Exera des niveaux limites de rejets et déEnira les modalités de leur surveillance.
Cette surveillance sera déEnie en fréquence et en organisme susceptible d'effectuer les mesures,
en l'occurrence, il semblerait judicieux que ce soit un organisme agréé.
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D.ANALYSE
AEn d’établir des conclusions motivées sur l'enquDte relative à la demande d’autorisation au titre des
ICPE, pour la mise en service de l'Atelier SILITRI au sein de la société CLADIL, atelier de prétraitement de poudres de luminophores, plusieurs sources d’informations ont été utilisées :
•

Etude approfondie du dossier soumis au public,

•

Compléments d’informations sollicités auprès du demandeur le 27/06/2014 (Cf. Annexe 2),

•

Visite sur site,

•

Consultations techniques de la DREAL UT Rhône (Service inspecteur ICPE),

•

Pièces complémentaires :
- ArrDté préfectoral complémentaire du 24/10/2011 SOLVAY portant sur la mise en service
de l'atelier COLEOP'TERRE
- Avis de l'autorité environnementale du 04/10/2010 sur le projet de création d'une unité de
traitement des piles usagées par la société RECUPYL,
- ArrDté préfectoral complémentaire du 16/12/2011 n°2011147-0083 autorisant RECUPYL à

exploiter une unit de traitement et de valorisation de piles et de batteries usag es,
- Avis de l'ARS sur la demande d'autorisation d'exploiter CLADIL (non daté),
- Avis de de la DDT sur la demande d'autorisation d'exploiter CLADIL (03/03/2014),
- Avis de la sécurité et de la protection civile sur la demande d'autorisation d'exploiter CLADIL
(01/04/2014),
- Rapport de l'inspecteur des ICPE jugeant du caractère régulier et complet du dossier de
demande d'autorisation d'exploiter CLADIL (20/02/2014).
L’étude technique de l’ensemble de ces éléments et le déroulement de la procédure me conduisent à
émettre plusieurs remarques.
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D.1.SUR LE DÉROULEMENT DE L'ENQUÊTE

D.1.1.UNE PARTICIPATION FAIBLE
La participation du public peut Dtre qualiEée de faible au regard du nombre d’observations déposées
et de l’absence d’afYuence durant les permanences.
Cette situation est étonnante au regard des importantes zones d'habitations à proximité de
l'établissement CLADIL, malgré une implantation en zone industrielle et un voisinage uniquement
industriel très proche.
Toutefois, la publicité de l’enquDte a été effectuée à deux reprises dans la presse locale dans deux
journaux de diffusion locale ainsi que sur le site internet de la commune dans la presse, outre
l’afEchage sur la voirie publique au niveau du site du projet. De plus, plusieurs communiqués dans la
presse ont annoncé l'enquDte. EnEn, une adresse électronique était en place pour un dépôt plus aisé
des observations.

D.1.2.DES INFORMATIONS MANQUANTES AU DOSSIER
Si comme le mentionne l’Autorité Environnementale dans son avis, le niveau de détail des études est
proportionné aux enjeux, il semble toutefois que plusieurs pièces ne sont pas jointes au dossier alors
que le code de l’environnement les prévoit et que ces pièces font défaut à une compréhension
optimum du projet :
•

Les Avis du maire et du propriétaire (R512-6 du code de l'environnement),

•

L'articulation plans et programmes (R122-5 du code de l'environnement) non exhaustive,

•

Les solutions de substitution (R122-5 du code de l'environnement)...

Selon la réponse de CLADIL le 07/07/2014, les avis du maire et du propriétaire ont été sollicités,
toutefois ni ces demandes, ni ces avis n'ont été transmis.
Aucune réponse de CLADIL n'est apportée concernant l'articulation plans et programmes.
Sur le volet des solutions de substitution, CLADIL, dans sa réponse du 07/07/2014, mentionne que :
•

L'amélioration du procédé de traitement si les résultats ne sont pas atteints,

•

Le traitement des efYuents en centre de traitement autorisé.

Le démarrage progressif de l'activité devrait permettre d'ajuster la solution de gestion des efYuents.

Il n'appartient pas au commissaire enquDteur de se positionner sur la complétude du dossier, laquelle
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est prononcée par l'inspecteur des Installations Classées. Toutefois, il semble surprenant que
plusieurs pièces requises par le code de l'environnement dans le cadre d'une demande d'autorisation
d'exploiter au titre des ICPE ne Egurent pas au dossier.

D.2.SUR LE FOND DU PROJET
Le projet SILITRI au sein de la société CLADIL, consistant en la séparation du verre résiduel des
poudres de luminophores contenus dans les poudres brutes issues du démantèlement des lampes
usagées, par voie humide présente sur le fond un caractère ambitieux, un procédé innovant et des
incertitudes.

D.2.1.UN PROJET AMBITIEUX
Le projet CLADIL de création de l'atelier SILITRI est ambitieuxàa double titre :
•

Il participe à apporter une réponse aux besoins en terres rares de l'activité économique
nationale, en s'inscrivant d'ailleurs dans le programme établi par la Commission 2030 « Un
programme et sept ambitions » mise en place par l'Etat.

•

De plus, l'atelier SILITRI participera à limiter l'enfouissement des poudres brutes de
luminophores, lesquelles constituent un déchet dangereux.

D.2.2.UN PROCÉDÉ INNOVANT
Le procédé mis en œuvre par l'atelier SILITRI est innovant. Il s'appuie sur une séparation du verre
résiduel et des poudres de luminophores par voie humide. La sélection humide vient en remplacement
d'une sélection sèche d'ores et déjà existante.
Selon les compléments d'information apportés par CLADIL, aucun établissement ne développerait le
procédé par voie humide en Europe.
Si le dossier soumis au public laisse supposer que COLEOP'TERRE assure en interne le pré-traitement
certes sous voie sèche à terme conEé à SILITRI pour un pré-traitement par voie humide, les
compléments d'informations apportés par CLADIL mentionne que le tri des poudres sèches est
actuellement effectué par une société française mal située géographiquement. Si le marché et le
process nécessitent une certaine conEdentialité, les choix d'évolutions d'approvisionnement par
COLEOP'TERRE manquent de clarté alors qu'ils participent pleinement à la justiEcation du projet.
L'innovation du procédé par voie humide présente un double avantage :
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Il améliore la qualité du tamisage (par rapport à une sélection sèche actuellement), améliorant
les rendements de valorisation des terres rares contenues dans les poudres de luminophores,

•

Il permet de pré-traiter des poudres humides, ce qui ne peut Dtre le cas d' une sélection
sèche.

D.2.3.DES REJETS AQUEUX INCERTAINS
Le caractère innovant du process engendre un manque de retour d'expérience sur les modalités de
gestion de ce type de process et surtout sur les impacts environnementaux en matière de rejet
aqueux.

D.2.3.1.Dimensionnement du pré-traitement
Les Eltrats de séparation en En de process devraient pour l'essentiel Dtre renvoyés en début de
cycle, limitant d'autant les rejets (pour mémoire, consommation à terme d'eau SILITRI : 2530 m3/an)
Le pré-traitement des rejets aqueux pour les Eltrats non valorisés semble relativement détaillé et
élaboré par un spécialiste (SERPOL). Mais le dossier soumis au public ne détaille pas les charges
entrantes dans le dispositif de pré-traitement. Cette situation laisse supposer une méconnaissance de
ces charges à une échelle industrielle telle que celle envisagée sur SILITRI.
A titre d'exemple, le pré-traitement des rejets présenté dans le dossier laisse une incertitude sur la
nature du traitement en sortie de Eltre à poche (résines échangeuses d'ions ou charbons actifs).
Interrogé sur ce point, CLADIL semble plus afErmatif en indiquant que les résines devraient sufEre à
abattre 99% des substances dangereuses.
Cette situation si elle s'explique par l'innovation du procédé de séparation humide, présente des
incertitudes importantes. Compte-tenu de la présence de mercure dans les rejets avant
prétraitement,

ces

incertitudes

sont

pénalisantes

pour

une

bonne

prise

en

compte

de

l'environnement.

D.2.3.2.Acceptation des rejets par le Grand Lyon à
conE rmer
Compte-tenu des incertitudes mentionnées ci-avant, le Grand Lyon ne s'est pas encore engagé dans
une convention de déversement et souhaite organiser une phase d'observation durant 6 mois
appuyée sur :
•

Durant 1 mois conservation de tous les efYuents sur une semaine, (4 fois) et conservation au
froid de l'échantillon hebdomadaire,

•

Durant les 2 mois suivants, échantillonnage hebdomadaire suivi d'une analyse sur les

RAPPORT ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
PROJET DE CREATION DE L'ATELIER SILITRI

PAGE 27
JUILLET 2014

ENQUÊTE PUBLIQUE CLADIL
DU 27/05/2014

AU

27/06/2014

paramètres métaux et une fois par mois, analyse complète (métaux + organique),
•

Durant les 3 mois suivants : échantillonnage hebdomadaire, analyse sur les paramètres
métaux et une fois sur 3 mois, analyse complète (métaux + organique).

La liste des paramètres est précisée par le Grand Lyon et les valeurs limites admissibles énoncées.
Les résultats seront à transmettre rapidement. Un réajustement à tout moment du programme
pourra Dtre engagé.
Ces conditions semblent judicieusement dimensionnées aEn de déterminer l'acceptabilité des rejets
prétraités de SILITRI par le réseau d'assainissement du Grand Lyon, qui dans tous les cas devront
respecter l'arrDté du 02/02/1998 Exant les niveaux d'émission des établissements autorisés.

D.2.3.3.Non conformité au SDAGE mais compatibilité
Le SDAGE RMC précise que tout nouveau rejet d'une substance dangereuse prioritaire n'est pas
autorisé. Or le mercure constitue une substance dangereuse.
Cependant, compte-tenu des recommandations du SDAGE dans son guide pour l'industrie et sur la
base du retour d'expérience (cas RECUPYL en Isère), cette situation semble acceptable.
Toutefois, les conditions de l'acceptabilité ne semblent pas validées strictement selon les calculs
attendus par le guide.
Interrogé sur ce point, CLADIL mentionne ne pas avoir eu accès aux données nécessaires pour cette
appréciation (données Grand Lyon), en ajoutant que le Grand Lyon a imposé une autosurveillance
stricte.
L'inspection des Installations Classées interrogée sur ce point semble atteste,r sur le motif de la
proportionnalité des études, que les calculs conduits pour apprécier la non-dégradation ou l'absence
d'empDchement du bon état de la masse d'eau par CLADIL sont sufEsants.

D.2.3.4.Rejet 0 à terme
La Directive Cadre sur l'Eau prévoit l’interdiction des rejets dans l’eau de certaines substances
dangereuses prioritaires au 01/01/2021.
Dans ces conditions, les rejets de CLADIL, dès lors qu'ils présenteront des traces de mercure dans les
niveaux déEnis par les documents devront nécessairement rejoindre un établissement autorisé pour la
reprise de ce type de déchets.
Par conséquent, il semble indispensable d'assujettir l'autorisation de rejet à la date butoir du
01/01/2021.
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REJETS
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PARTIELLEMENT

MÉCONNUS
Les dispositifs de captation lors des phases susceptibles d'émissions gazeuses et de traitement de
celles-ci sont relativement détaillesé dans le dossier.
Les justiEcations du dimensionnement semblent peu évidentes. CLADIL dans les informations
complémentaires apportées mentionne s'Dtre appuyé sur les charges en substances dangereuses de
l'efYuent gazeux à traiter, au volume journalier maximal et donc annuel. Ces précisions sont
partiellement satisfaisantes : le process est innovant, l'échelle industrielle méconnue, la charge
semble donc difEcilement appréciable.
Compte tenu du milieu récepteur de ces rejets après traitement (l'atmosphère), une Evaluation du
Risque Sanitaire a été conduite. Elle mentionne une modélisation ARIA des émissions. Comme le
constate l'ARS, les concentrations modélisées et les représentations cartographiques ne sont pas
communiquées dans le dossier. L'ARS conclut toutefois à l'absence de risque pour les populations.
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E.AVIS DU COMMISSAIRE
ENQUETEUR
Dans le cadre de l’enquDte relative à la demande d'autorisation d'exploiter présentée par CLADIL en
vue de la mise en service de l'atelier SILITRI de pré-traitement de poudres brutes de luminiphores en
vue de séparer le verre résiduel des poudres par sélection humide, j’ai :
•

Etudié et analysé le dossier mis à l’enquDte,

•

VériEé et constaté que la publicité légale et l’information du public ont été respectées,

•

Reçu le public durant les permanences prévues dans l’arrDté du Préfet du 23/04/2014
modiEé par arrDté du 29/04/2014,

•

Transmis un procès-verbal de synthèse des observations et sollicité des compléments
d’information auprès de CLADIL porteur du projet,

•

Analysé les observations du public,

•

Pour éclairer mon avis, consulté les services de l’Etat en matière de police des installations
classées (DREAL UT Rhône) et notamment analysé l'Avis de l'ARS et de la DDT.

Considérations sur le déroulement de l’enquDte et la forme du dossier
•

Considérant que malgré la très faible participation du public, les conditions étaient réunies
pour recueillir l’avis du public dans de bonnes conditions :
-

Respect des dispositions réglementaires de publications dans la presse ainsi publicité
complémentaire sur le site internet de la mairie,

•

-

Articles de journaux,

-

AfEchage correct sur le site du projet,

-

Mise en place d'une boîte aux lettres électronique pour recueillir les observations,

Considérant que l’absence de quelques pièces requises par le code de l’environnement pour un
projet de la nature de celui présenté, notamment avis du maire et du propriétaire du terrain
sur les conditions de remise en état en cas de cessation d'activité, articulations plans et
programmes, solutions de substitutions, représente un manquement à la pleine connaissance
des enjeux du projet,
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Considérations sur le fond du projet
•

Considérant que le projet SILITRI consistant en la séparation du verre résiduel des poudres de
luminophores contenu dans les poudres brutes issues du démantèlement des lampes usagées
sous voie humide, participe à :
- Recycler les terres rares dans un contexte de raréfaction,
- Limiter l'enfouissement des poudres brutes de luminophores, lesquelles constituent
un déchet dangereux,
- Améliorer le recyclage en raison de la sélection humide permettant un tamisage de
meilleure qualité

ainsi que la valorisation des poudres brutes humides outre les

poudres brutes sèches
•

Considérant que le projet prévoit globalement des mesures adaptées pour limiter ses impacts,

•

Considérant que les matières travaillées sont considérées dangereuses et qu'aucune
disposition n'est envisagée pour éviter un retour d'eau polluée dans le réseau d'adduction
public,

•

Considérant le caractère dangereux des efYuents aqueux produits,

•

Considérant l'autosurveillance sur les efYuents aqueux imposée par le Grand Lyon durant les
six premiers mois d'exploitation sans garantir à terme l'acceptation des rejets prétraités dans
le réseau public d'assainissement,

•

Considérant que la Directive Cadre sur l'Eau et sa transposition française prévoient
l’interdiction des rejets dans l’eau notamment du mercure au 01/01/2021,

•

Considérant la nature des efYuents gazeux et la restitution partielle des résultats de la
modélisation de la dispersion atmosphérique des rejets gazeux,

•

Considérant certaines incertitudes sur les niveaux de rejets des efYuents gazeux et liquides
sur certains paramètres sensibles,

•

Considérant que le projet prévoit globalement des mesures adaptées pour limiter la survenue
d'incident ou d'accident malgré l'exclusion d'un événement initiateur de type malveillance
alors que sur 5 accidents retenus par CLADIL dans la base ARIA deux d'entre eux seraient
survenus suite à un acte de malveillance,
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ANNEXES
ANNEXE 1.PUBLICITE DE L'ENQUETE PUBLIQUE
Avis dans la presse
articles de presse

ANNEXE 2.PROCES VERBAL DES OBSERVATIONS ET QUESTIONS COMPLEMENTAIRES
DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
ANNEXE 3.MEMOIRE EN REPONSE DU MAITRE D'OUVRAGE
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ANNEXE 1. PUBLICITE DE L'ENQUETE
PUBLIQUE
AVIS

DANS LA PRESSE

ARTICLES DE PRESSE
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ANNEXE 2. PROCES VERBAL DES
OBSERVATIONS ET QUESTIONS
COMPLEMENTAIRES DU
COMMISSAIRE ENQUETEUR
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Karine BUFFAT-PIQUET
COMMISSAIRE ENQUETEUR

20 Rue de la Villette
69328 LYON Cedex 03
Tél. : 04 37 55 34 55
Fax : 04 37 55 32 43

CLADIL
Monsieur CLAVELLOUX
5 Rue Charles Martin
69 SAINT FONS

Lyon, le 27 Juin 2014
Référence :
Enquête publique SILITRI

Monsieur,

Dans le cadre de la procédure notée en objet, l’enquête publique est close ce jour.
Une observation du public a été déposée dans le registre ; elle est reportée s dans le
procès-verbal ci-joint. Je vous invite à apporter les compléments que vous jugerez utiles.
Par ailleurs, afn de me permettre d’émettre un avis éclairé, je sollicite quelques
compléments d’informations.
Conformément à l’article R 123-18 du code de l’environnement, vous disposez d’un délai
de quinze jours pour produire vos éventuelles observations.
Vous souhaitant bonne réception de ces éléments, je reste à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire.

Karine BUFFAT-PIQUET
Commissaire Enquêteur

Courrier accompagnant le Procès-verbal des observations et questions complémentaires

Karine BUFFAT-PIQUET
COMMISSAIRE ENQUETEUR

20 Rue de la Villette
69328 LYON Cedex 03
Tél. : 04 37 55 34 55
Fax : 04 37 55 32 43

PROCES VERBAL
DES OBSERVATIONS DU PUBLIC

Affaire :

CLADIL – DEMANDE D'AUTORISATION ICPE

Projet :

Projet SILITRI de séparation du verre résiduel et des poudres de
luminophores contenus dans les poudres brutes issues du
démantèlement des lampes usagées.
Enquête publique n°E14000047/69

Ouverte le :

27 mai 2014

Close le :

27 juin 2014

Dates des permanences :
DATE

HORAIRE

LIEU

Mercredi 28/05/2014

13H30 - 16H30

Mairie de Saint-Fons

Lundi 02/06/2014

13H30 - 16H30

Mairie de Saint-Fons

Vendredi 13/06/2014

9H00 - 12H00

Mairie de Saint-Fons

Vendredi 20/06/2014

13H30 - 16H30

Mairie de Saint-Fons

Vendredi 27/06/2014

13H30 - 16H30

Mairie de Saint-Fons

Une seule observation a été déposée dans le registre.
➢ Monsieur MAZERAT H.
« Le gain de deux emplois est insuffsant.
Un contrat sur 5 ans c'est court, à moins d'une reprise totale par Solvay à terme.
Interrogation sur l'organisme qui contrôlera les rejets à terme. »

Procès-verbal des observations et questions complémentaires
CLADIL – PROJET SILITRI

Page 1

Questions complémentaires du Commissaire Enquêteur :

1- Le projet SILITRI consiste en une première phase de séparation des poudres brutes
contenant verre résiduel et poudre de luminophores. A ce jour, qui assure le tri des
poudres brutes ?

Quels motifs justifent ce transfert de première séparation vers CLADIL ?

2- Aujourd'hui, existe t'il des ateliers de type SILITRI dans la région ? En France ?
Dans quelle mesure, CLADIL pourrait recevoir des matières premières autres que
celles de SOLVAY ?

3- Le rejet des eaux usées de process constitue la principale émission polluante outre
les émissions atmosphériques.
• Quelle a été la démarche entreprise pour dimensionner le pré-traitement
proposé ?
• Pour quels motifs le traitement par résine ou charbon actifs reste non tranché
en sortie de fltre à poche ? Quels éléments détermineront le choix ?
• Dans quelle mesure êtes vous assuré du respect du rejet temporaire accordé
par le Grand Lyon ?
• Compte-tenu, de l'absence de retour d'expérience du procédé de traitement
sur des rejets strictement identiques, quelle alternative peut être envisagée en
cas d'impossibilité du respect du niveau de rejet fxé par l'arrêté ministériel
modifé du 02/02/1998 ?
• Existe t'il des procédés d'ores et déjà effcaces avec rejet 0 (en vue du respect
des exigences de la réglementation applicable en 2021) ?

4- Concernant la non dégradation ou l'absence d'empêchement du bon état de la
masse d'eau, seule condition pouvant permettre un nouveau rejet de substance
dangereuse (Cf dossier EI page 66-67) :
L'évaluation calculée présente « l'évolution de la concentration en mercure » liée au
projet SILITRI, dont les efRuents transitent par la station d'épuration du Grand Lyon à
Saint Fons.
Compte-tenu des conditions strictes du SDAGE quant au nouveau rejet de substance
dangereuse, il semblerait que l'évaluation aurait du porter sur le Rux global de la
station d'épuration par rapport au Rux admissible par le milieu récepteur.
Quels compléments pouvez-vous apporter ?

5- En matière d'émissions atmosphériques :
Quels éléments ont guidé le dimensionnement du traitement de l'air?

Procès-verbal des observations et questions complémentaires
CLADIL – PROJET SILITRI
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ANNEXE 3. MEMOIRE EN REPONSE DU MAITRE
D'OUVRAGE
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Mme Karine BUTTAT PIQUET
Commissaire Enquêteur
20 Rue de la Villette
69 328 LYON Cedex 03
Le 30 Juin 2014

Objet : Réponse aux questions complémentaires du commissaire enquêteur –
Procès verbal du 27 Juin 2014, pour l’enquête publique SILITRI

Madame Buffat-Piquet,
Vous trouverez ci-dessous une réponse aux questions posées.
0 – Une observation du public déposée dans le registre : Le gain de 2 emplois est
insuffisant. Un contrat de 5 ans c'est court, à moins d'une reprise totale par Solvay à
terme. Interrogation sur l'organisme qui contrôlera les rejets à terme.
Nous sommes dans l'attente de la signature d'un contrat entre Solvay et Cladil, qui
dépend entièrement de notre autorisation d'exploiter. Notre intention est d'obtenir un
volume d'activité le plus étendu possible afin de créer le plus d'emplois possible dans une
durée de contrat la plus longue possible. Ceci dit, nous ne pouvons rien imposer, mais
simplement négocier un accord le plus équilibré possible pour les deux parties.
Les rejets sont contrôlés successivement par Cladil, qui engage sa responsabilité, et par
le grand Lyon dans le cadre d'une autorisation de rejets, enfin par la Dreal en charge de
la protection des populations.
1 - Le projet SILITRI consiste en une première phase de séparation des poudres brutes
contenant verre résiduel et poudre de luminophores.
A ce jour, qui assure le tri des poudres brutes ?
Aujourd'hui le tri des poudres sèches est effectué par une société française mal située
géographique par rapport au site de Solvay St Fons, ce qui engendre un surcoût financier
au niveau des transports et un bilan carbone peu satisfaisant.
Les poudres brutes sous forme humides ne sont pas approvisionnée à ce jour.

Quels motifs justifient ce transfert de première séparation vars CLADIL ?
Le transfert des poudres sur le site de Cladil permet de stocker et de traiter sur un même
site les poudres brutes. Le site de Cladil est situé à 200 mètres de l'usine Solvay Saint
Fons.
2 - Aujourd'hui, existe-t-il des ateliers de type SILITRI dans la région ? En France ?
Dans quelle mesure, CLADIL pourrait recevoir des matières premières autres que celles
de SOLVAY ?
Aujourd'hui il n'existe pas d'installation en Europe capable de faire une séparation des
poudres par voie humide. Cladil va recevoir des poudres en provenance de recycleurs de
lampes (néons et basse consommation), et des fabricants (Osram, Philips).
3 - Le rejet des eaux usées de process constitue la principale émission polluante outre les
émissions atmosphériques :
 Quelle a été la démarche entreprise pour dimensionner le pré traitement
proposé ?
Nous avons dimensionné le traitement avant rejet en fonction de la charge en substances
dangereuses de l’effluent à traiter, au volume journalier maximal et donc annuel.
 Pour quels motifs le traitement par résine ou charbon actifs reste non tranché en
sortie de filtre poche ? Quels éléments détermineront le choix ?
Au vu du relativement faible taux de métaux dans nos effluents, les résines en sortie de
filtre doivent être suffisant pour abattre 99 % des substances dangereuses.
Si se traitement ne donne pas satisfaction, notre prestataire a prévu une installation
modulable qui permettra d'intercaler une unité de charbons actifs. Dans le cas très peu
probable ou cela devrait être réaliser l'effluent sera stocké en concubinaires et traité en
station autorisée.
 Dans quelle mesure êtes vous assuré du respect du rejet temporaire accordé par
le Grand Lyon ?
L'autorisation de rejet accordée par le Grand Lyon respecte la réglementation. Nous ne
voyons de de raisons pour que cette accord soit modifier; en effet la station de traitement
dans laquelle nous allons investir sera aussi performante que celle mise en place en
sortie de l'atelier Coleop'terre chez Solvay.
Si les responsables de l'agence de l'eau venaient à changer d'avis, alors que nos rejets
seraient conformes et très largement au dessous des seuils réglementaires, nous serions
obligés de traiter les effluents en tant que déchets dans des stations autorisées.
 Compte tenu, de l'absence de retour d'expérience du procédé de traitement sur
des rejets strictement identiques, quelle alternative peut être envisagée en cas
d'impossibilité du respect du niveau de rejet fixé par l'arrêté ministériel modifié du
02/02/1998 ?

Il existe des retours d'expérience, précisément la station de traitement dédiées mise en
place chez Solvay pour leur atelier Coléop'terre qui abat drastiquement les rejets au
dessous des seuils sur des effluents beaucoup plus chargé car ayant subit une attaque
acide.
Sur Silitri, nous mélangeront seulement la poudre dans de l'eau pour la mettre en
suspension, le traitement est « simple » en utilisant des techniques de traitement connues
dans l'industrie sur des volumes faibles (inférieur à 10T jour).
Le traitement par « batch » avec analyses avant rejets garantie la sécurité
environnementale de l'installation.
 Existe-t-il des procédés d'ores et déjà efficaces avec rejet 0 (en vue du respect
des exigences de la réglementation applicable en 2021) ?
En théorie, en ajoutant des charbons avant les résines, nous serons en situation de 0
rejets. Pour autant d'autres procédés existent et seront mis en œuvre : les techniques
membranaires (micofiltration, ultrafiltration, nanofiltration, osmose inverse).
4 - Concernant le non dégradation ou l'absence d'empêchement du bon état de la masse
d'eau, seule condition pouvant permettre un nouveau rejet de substance dangereuse (CF
dossier EI page 66-67):
L'évaluation calculée présente "l'évolution de la concentration de mercure" liée au projet
SILITRI, dont les effluents transitent par la station d'épuration du Grand Lyon à St Fons.
Compte tenu des conditions strictes du SDAGE quant au nouveau rejet de substance
dangereuse, il semble que l'évaluation aurait du porter sur le flux global de la station
d'épuration par rapport au flux admissible par le milieu récepteur.
Quels compléments pouvez-vous apporter ?
Le flux global de la station est connu et monitoré par la station d'épuration du Grand Lyon
à St Fons; nous n'avons pas accès aux données qualitatives et quantitatives des rejets
admis en provenance des industrielles de la vallée de la chimie.
Notre interlocuteur Thierry Charentus à la direction de l'eau nous a imposé une
autosurveillance stricte (voir le courrier annexé au dossier).
5 - En matière d'émissions atmosphériques
Quels éléments ont guidé le dimensionnement du traitement de l'air ?
Nous avons dimensionné le traitement avant rejet en fonction de la charge en substances
dangereuses de l’effluent gazeux à traiter, au volume journalier maximal et donc annuel.
6 - Contenu du dossier :
Les avis du Maire et des propriétaires ont-ils été demandés conformément à la
réglementation (R512-6 du code de l'environnement) ?
Oui les deux parties ont étés consultés.
L'articulation plans et programme (R122-5 du code de l'environnement) ne semble pas
exhaustive ?
Quelles solutions de substitution pourraient être envisagées (R122-5 du code de
l'environnement) ?

Les solutions de substitutions sont :
1. l'amélioration du procédé de traitement si les résultats ne sont pas atteints.
2. le traitement des effluents en centre de traitement autorisé.
En phase de démarrage nous ne traiterons que 200 Tonnes de poudres sur l'année,
générant seulement 0,8 Tonnes d'effluents liquide par jour. Nous aurons ainsi toute
latitude pour modifier de procédé s'il ne donne pas entière satisfaction.
Je me tiens à votre disposition pour toutes questions complémentaires.
Vous souhaitant bonne réception de la présente,
Je vous prie de croire, Madame Buffat-Piquet, en l’expression de mes sentiments les
meilleurs.
Sylvain Clavelloux

