MEYZIEU (Rhône)
_______________________

ENQUÊTE PUBLIQUE
suite à la demande présentée par la société

VG MEYZIEU SAS
en vue de la régularisation des activités exercées sur le site
124 rue de la République à MEYZIEU

du 13 avril au 18 mai 2015 inclus

RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
17 juin 2015

Ordonnance n° E15000026/69 du Tribunal Administratif
du 12 février 2015 désignant le Commissaire Enquêteur

Arrêté préfectoral du 16 mars 2015
Portant ouverture de l'Enquête Publique

Enquête publique VG MEYZIEU SAS

Dossier E000026/69

Je soussigné Jean RIGAUD, désigné comme Commissaire Enquêteur par Monsieur le
Président du Tribunal Administratif de Lyon dans son ordonnance n° E15000026/69 du
12 février 2015,

Certifie avoir :

 d'une part dirigé l'enquête relative à la demande présentée par la Société VG
MEYZIEU SAS, en vue de régulariser ses installations
 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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AVANT PROPOS
Qu’est-ce qu’une enquête publique ?
L’enquête publique est une procédure de consultation du public, préalable à la prise de certaines
décisions administratives concernant des opérations (ce mot étant pris dans son sens le plus large)
d’aménagement ou de planification, des servitudes,....et susceptibles de porter atteinte, entre autres, à
des libertés, des droits fondamentaux (à titre d’exemple, le droit de propriété, le droit d’usage) ou des
enjeux d’intérêt général comme celui de l’environnement.
C’est une procédure qui, avant autorisation/approbation d’un projet de travaux/
aménagements/ouvrages ou validation d’un programme ou d’un schéma, informe le public et lui permet
de mieux comprendre son opportunité, les enjeux en présence, les intérêts soulevés, les choix effectués
et les impacts qui en découlent, sa bonne insertion dans le cadre de vie local et dans l’environnement.
Dans l’enquête publique, le public est invité à préciser au maître d’ouvrage de l’opération et à l’autorité
organisatrice de l’enquête publique, ses appréciations, ses suggestions et ses contre propositions, soit
en les consignant sur le registre d’enquête, soit par écrit en les adressant à un Commissaire Enquêteur
présent pendant l’enquête.
L’enquête publique est un processus prévu par la loi qui s’insère dans un processus de décision.
L’omission de cette procédure conduit le juge à annuler la décision administrative d’approbation ou
d’autorisation de l’opération envisagée.
L’enquête publique a une assise territoriale géographiquement limitée ; la consultation se déroule dans
une ou plusieurs communes. Dans le cas des Installation Classées pour l'Environnement (ICPE),
l’enquête publique a une durée d'un mois
Le Commissaire Enquêteur
Souvent nommé par le président du tribunal administratif, le Commissaire Enquêteur est indépendant
et impartial. C'est une personne compétente, qualifiée, mais pas un expert.
Il participe à l'organisation de l'enquête, bénéficie de pouvoirs d'investigation (visite des lieux,
rencontre du maître d'ouvrage, des administrations, demande de documents...).
Il veille à la bonne information du public avant l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci et recueille
les observations des citoyens, notamment en recevant le public lors des permanences.
À l'issue de la consultation, il rédige d'une part, un rapport relatant le déroulement de l'enquête,
rapportant les observations du public dont ses suggestions et contre-propositions et, d'autre part, des
conclusions dans lesquelles il donne son avis personnel et motivé.
Après avoir déposé auprès de l'autorité organisatrice de l'enquête son rapport et ses conclusions, il est
lié au devoir de réserve et sa mission de commissaire-enquêteur est terminée.
Le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur sont à la disposition du public pendant un an,
en mairie et en préfecture.
L'autorité compétente dont relève le projet (le Préfet pour les ICPE) décidera du devenir du projet.
La décision est susceptible de recours devant le Tribunal Administratif.
La procédure d'autorisation préfectorale, relative aux demandes provenant des Installations Classées
Pour l'Environnement, figure en annexe 1.
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A1 CONTEXTE
A1.1 Pétitionnaire, historique et caractéristiques du site
VG MEYZIEU est une entreprise spécialisée dans la fabrication de cartons d'emballage.

Raison sociale :

VG MEYZIEU SAS

Forme juridique :

Société par Actions Simplifiée (S.A.S.)

Etablissement concerné :

124 rue de la République
69330 MEYZIEU
Tél. : 04 72 02 73 51

SIRET :

531 244 929 00026

Code APE :

1721 B

Chiffre d'affaires 2014 :

15 980 700 €

Résultat d'exploitation 2014

- 298 462 €

Contacts :

M. Vincent FAVREL, Directeur
M. Emmanuel LEONARDI, Responsable QHSE (04 72 02 73 51)

Historique du site
VG MEYZIEU est une filiale à 100% du groupe belge VAN GENECHTEN PACKAGING
Le site de Meyzieu abrite une activité de cartonnage depuis 1974 et c'est en 1991 que la société
CARTOTEC (filiale du groupe La Rochette) développe l'impression de cartons.
En 1996 le site de Meyzieu est acquis par le groupe VAN GOOSSEN, dont faisait également partie
deux autres usines françaises de cartonnage.
En mars 2011, est créée la SAS VG MEYZIEU qui reprend le site de Meyzieu.

Le site de Meyzieu est implanté en "zone industrielle des Tâches" sur un terrain de 34 700 m².
L'entreprise VG MEYZIEU occupe 15 000 m² d'un bâtiment et compte, en extérieur, 7 700 m² de
voieries et parkings ainsi que 1,4 ha d'espaces verts.
82 personnes travaillent sur le site. L'unité de production travaille en 3 x 8 h du lundi 6 h 00 au
samedi 6 h 00 (les colleuses ne fonctionnent qu'en 2 x 8h). Un accord de modulation autorise une
amplitude de travail allant de 2j à 5j/sem. + le samedi matin (15 964 h en 2015).
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, périmètres de protection de captage AEP et zones humides recensées aux
alentours de l'établissement. Il se situe en revanche au dessus de la nappe phréatique de l'Est
Lyonnais (aquifère fluvio-glaciaire de faible profondeur, donc très vulnérable aux pressions
humaines).

Commissaire Enquêteur Jean RIGAUD - 17 juin 2015
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Les habitations proches sont situées à environ 150 m de l'usine. La population de la commune est
d'environ 29 000 habitants.

A1.2 Activités de l'usine VG MEYZIEU
L'entreprise fabrique des étuis d'emballage imprimés à partir de feuilles de carton (procédé
OFFSET).
Les matières premières utilisées en 2013 sont essentiellement :
 des feuilles de cartons de 250 à 500g/m² de grammage et de dimensions allant de 500 mm
x 600 mm à 1 400 x 1 000 mm. La consommation a été de 11 000 t,
 des encres grasses à base d'huiles végétales : 32,9 t,
 des solvants utilisés en solution de mouillage ou en nettoyage : 16 000 kg dont 11 700
d'alcool isopropylique. A noter : l'utilisation d'alcool isopropylique a été supprimée en
2015.
 Les vernis acryliques, mats ou brillants : 90 t/an.
 Les plaques OFFSET en aluminium gravées en interne : 14 636 plaques,
 Les bains révélateurs et fixateurs : 1 800 l,
 Divers :
o Produits de nettoyage de l'atelier et des stockages,
o Films d'emballage étirables ou rétractables,
o L'électricité (2 277 469 kWh) et le gaz de ville (250.736 m3),
Commissaire Enquêteur Jean RIGAUD - 17 juin 2015
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L'eau provenant du réseau de distribution publique (900 m3) ou du pompage en
nappe de l'entreprise voisine SOFILEC (480 m3).

Les principales étapes de fabrication sont l'impression, la découpe, le pliage-collage (pour les
produits non livrés à plat) et l'emballage.
Le procédé d'impression utilisé par VG MEYZIEU est exclusivement l'impression offset feuille à
feuille avec séchage infrarouge ou ultraviolet.
L’image est reproduite par photogravure sur un cylindre lisse, distinguant des surfaces hydrophiles
et des surfaces hydrophobes. Les encres appliquées sur le cylindre ne marquent que les surfaces
hydrophobes. Un cylindre intermédiaire en caoutchouc appelé le blanchet transfère alors l’image
sur le support à imprimer. On passe le papier (ou le carton), feuille à feuille, dans des gros rouleaux
qui vont venir imprimer les 3 couleurs primaires (cyan, magenta, jaune) et le noir, qui constituent
la base de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel (hormis les couleurs pantone, l'argent, l'or, le fluo). On
obtient ainsi toutes les nuances possibles dans la gamme quadri. D'où le nom d'impression en
quadrichromie également.

Le matériel de production
-

2 machines d'impression dont la KBA installée en 2011. Une troisième machine a été
démontée fin 2014,
5 presses autoplatine de découpe,
4 colleuses,
2 fardeleuses,
des installations frigorifiques pour la climatisation ou le refroidissement des locaux et
machines,
un adoucisseur, un osmoseur,
une chaudière et des installations de chauffage (aérothermes, radiants et générateur d'air
chaud),
13 transpalettes électriques et 4 chariots assis,
divers appareillages de contrôle qualité (spectrophotomètre, rigidimètre, …),
une autolaveuse pour le lavage des sols de l'atelier,
3 compacteurs (valorisation du carton)

Commissaire Enquêteur Jean RIGAUD - 17 juin 2015
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Le schéma ci-dessous indique l'organisation des divers stockages mais
également l'implantation des équipements de production.

Productions
L'établissement a produit en 2013, 600 millions d'étuis.
80% de cette production sont livrés à plat sur palettes. Les autres étuis sont livrés collés et
emballés en caisses.
La clientèle de VG MEYZIEU est essentiellement l'industrie agroalimentaire française ; les autres
clients sont espagnols, suisses ou belges. Parmi les principaux clients figurent les sociétés telles que
Danone, Fleury-Michon, Yoplait, Fertiligène, Unilever.

A1.3 Objet de l’enquête
L’enquête fait suite à la demande présentée par la société VG MEYZIEU SAS, en vue de la
régularisation des activités exercées sur le site 124 rue de la République à Meyzieu.
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. Aujourd'hui,
l'augmentation de la production et des consommations de produits entraîne la nécessité d'une
Autorisation Préfectorale.
Commissaire Enquêteur Jean RIGAUD - 17 juin 2015
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A1.4 Cadre juridique
L'enquête a été prescrite par M. le Préfet du Rhône par arrêté préfectoral du 16 mars 2015. 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 relatif aux Installations Classées pour la Protection
de l'Environnement modifié,
 Arrêté du 2 février 1998, relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux
émissions de toute nature des Installations Classées soumises à autorisation
 Arrêté du 15 janvier 2008 relatif à la protection contre la foudre de certaines installations
classées
 Article R 122-5 du code de l'Environnement définissant le contenu de l'étude d'impact,
 Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l'enquête publique relative
aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement,
 Avis de l'Autorité Environnementale du 9 mars 2015,
 Décision du 12 février 2015 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 :
2445 "Transformation de papier, carton – capacité de production > 20 t/j", (A 1)
2450.2 "Atelier de reprographie graphique utilisant plus de 200 kg/j de colle ou vernis", (A 2)
Trois autres rubriques de la nomenclature des ICPE peuvent soumettre l’établissement à
déclaration
1530 "Dépôt de carton – 1 000 m3< V ≤ 20 000 m3", (D)
2925 "Atelier de charge d'accumulateur – puissance >50 kW", (D)
2910.A "Combustion (chaudière, générateur à air chaud) – 2 MW < puissance thermique < 20
MW", (DC)

Commissaire Enquêteur Jean RIGAUD - 17 juin 2015
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A1. 5 Composition et contenu du dossier
Le dossier mis à l'enquête publique a été réalisé en mai 2011 et complété en janvier 2015. Il se
compose des pièces suivantes :
 résumé non technique
 contexte de la demande
 étude d’impact
 étude de dangers
 notice d'hygiène et de sécurité du personnel
 annexes et plans
Le dossier consiste en un très gros classeur au format A3 (450 pages soit l'équivalent de 900
pages en format A4), assez difficilement assimilable et pratiquement impossible à manipuler
en raison du format, mais surtout d'une reliure à anneaux plastique insuffisante, laissant s'échapper
les feuilles. Sur demande du commissaire enquêteur, l'industriel a fourni une version numérique du
dossier (format PDF sur CD).
Le résumé non technique est facilement lisible et compréhensible par le public ; il ne représente
que 14 pages (≡ A4) et est correctement dimensionné..
Le corps de l'étude d'impact et de dangers représente 1/3 du document, alors que les annexes
constituent les 2/3 restants avec des documents importants tels qu'une étude sur les rejets
atmosphériques, l'étude foudre ou la modélisation incendie. A noter que nombre de fiches de
sécurité sont en anglais.
Le tout constitue un document apparemment complet mais pas à jour sur certains points car
réalisé en plusieurs étapes depuis juin 2011.

L’avis du 9 mars 2015 de l’Autorité Environnementale (Direction Régionale de
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement - DREAL) a été mis à disposition du public
(3 pages). Cet avis est concis mais complet. Il conclut :
"Au vu de sa localisation, le projet comporte des enjeux environnementaux limité aux émissions gazeuses, à la gestion de
l'eau, au bruit et au risque incendie.
Les études d'évaluation environnementales sont proportionnées aux enjeux et l'étude d'impact conclut de façon justifiée à
l'absence d'effet notable sur les différentes composantes de l'environnement compte tenu des dispositions prises. De ce fait les
dispositions prises par le demandeur pour supprimer, limiter et, si possible, compenser les inconvénients de l'installation ainsi
que l'estimation des mesures correspondantes sont à raison limitées et ciblées".

L'arrêté préfectoral d'ouverture d'enquête du 16 mars 2015 a également été joint aux
documents précités.

Commissaire Enquêteur Jean RIGAUD - 17 juin 2015
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A2 ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L'ENQUETE
A2.1 Durée légale de l'enquête
L’enquête publique s’est déroulée pendant 35 jours (et non 30 jours en raison des ponts du mois de
mai) du 13 avril 2015 au 18 mai 2015 inclus, en conformité avec les formes prescrites par la
réglementation.

A2.2 Désignation du Commissaire Enquêteur
Le 12 février 2015, le Président du Tribunal Administratif de Lyon (TA), par décision n°
E15000026/69 a désigné M. Jean RIGAUD en vue de procéder à la présente enquête publique, et
Mme Marie-Paule BARDECHE en qualité de suppléante.

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 13 avril 2015 au 18 mai 2015 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
MEYZIEU. Un dossier était également consultable dans les mairies de GENAS, JONAGE et PUSIGNAN.
Les dates des permanences effectuées dans une salle de la mairie, préalablement arrêtées avec la
Préfecture du Rhône, sont les suivantes :
Date

Horaire

Lundi 13 avril 2015

13h30 à 16h30

Mardi 21 avril 2015
Jeudi 30 avril 2015

8h à 11h
8h à 11h

Mercredi 6 mai 2015

8h à 11h

Lundi 18 mai 2015

13h30 à 16h30

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.

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 :
Nom du journal

Dates de publication

Le Progrès

18 mars et 15 avril 2015

La Tribune de Lyon

Edition du 19 au25 mars 2015
et édition du 6 au 12 mai 2015

Avis public des mairies et affichage sur le site VG MEYZIEU – publication réglementaire
Commissaire Enquêteur Jean RIGAUD - 17 juin 2015
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L’arrêté préfectoral du 16 mars 2015 indique qu’un affichage de l’avis d’ouverture de l’enquête au
public sera mis en œuvre par le maire de MEYZIEU ainsi que par les maires des communes de
GENAS, JONAGE et PUSIGNAN.
Une vérification de ces affichages a été faite par le commissaire enquêteur 13 avril 2015 à MEYZIEU
et le 14 avril dans les 3 autres communes précitées ainsi qu'à l'entrée du site de la société VG
MEYZIEU (voir photos en annexe).
L'arrêté d'ouverture d'enquête précise également qu'une adresse mail de la DDPP (ddpp-speenquetes@rhone.gouv.fr) peut permettre aux citoyens de faire des remarques ou poser des
questions par voie numérique 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 sur les sites WEB
des villes de JONAGE et GENAS. En revanche aucune information ne semble avoir été faite dans les
bulletins municipaux des communes.

Information sur le site WEB de la Préfecture
Le site WEB de la préfecture a mis en ligne l'arrêté d'ouverture d'enquête, le résumé non technique
et l'avis de l'Autorité Environnementale :
Arrêté préfectoral du 16 mars 2015 portant ouverture d'une enquête publique sur la demande d'autorisation présentée par la société VG
MEYZIEU SAS, en vue de la régularisation des activités exercées sur le site 124, rue de la République à MEYZIEU
> arrêté d'ouverture d'enquête publique - format : PDF
> résumé non technique - format : PDF

- 0,58 Mb

- 1,07 Mb

> avis de l'autorité environnementale - format : PDF

- 0,34 Mb

Information dans la presse
L'enquête publique, avec indication des dates et heures de permanences a fait l'objet d'une
information systématique dans le "BLOC-NOTES" du Progrès relatif à la commune de Meyzieu et ce
pendant toute la durée de l'enquête.
Par ailleurs, le correspondant local de ce quotidien est venu interviewer le commissaire enquêteur
sur son rôle, l'objet de l'enquête et la procédure d'autorisation préfectorale. Un long article a
ensuite été publié le 24 avril 2015 dans la page consacrée à la commune de Meyzieu (voir annexe 6)

A2.5 Visite du site
Une réunion/visite a eu lieu le 23 mars 2015 dans les locaux de VG MEYZIEU avec M. FAVREL
directeur, M. LEONARDI responsable QHSE, Mme HOYET du cabinet Performa Environnement, M.
RIGAUD commissaire enquêteur et sa suppléante Mme. BARDECHE. Cette réunion a duré 3 h15.
Elle s'est déroulée dans un climat positif et ouvert et a permis de présenter de façon globale le
projet.

Durant ces entretiens, les temps forts ont été :
 La présentation de la société, de son historique, 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 matières premières, de produits finis et
de déchets.
Commissaire Enquêteur Jean RIGAUD - 17 juin 2015
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 MM. Favrel et Leonardi se sont également efforcés de répondre aux questions posées par
mail (copie en annexe 4), quelques jours avant la réunion et en particulier sur les points
suivants :
-

L'entreprise, le groupe et le contexte économique : le groupe Vangenechten
Packaging a acheté en 1955 la société Cartotec et son établissement de Meyzieu. Les
sociétés Gossens et Cartotec fusionnent en 1996 pour donner naissance à VG
Gossens SA. En 2011 un transfert partiel d'actifs permet de créer en 2011 une
branche complète et autonome d'activités auprès de la société VG MEYZIEU SAS.

-

Le dossier de demande d'autorisation ICPE a été élaboré initialement en 2011 et
complété en 2014 en raison de délais d'instruction de la DREAL.

-

Des avancées importantes ont eu lieu en matière de protection de l'environnement
depuis le dépôt du dossier d'étude d'impact et de danger en 2014. Il s'agit
essentiellement du démontage de la 3ème Offset et de l'arrêt de l'utilisation de l'alcool
isopropylique.

A2.6 Contacts avec la mairie de Meyzieu
Dès ma première permanence, j'ai fait part an mairie de mon souhait de rencontrer M. le Sénateur
Maire ou l'adjoint en charge du dossier VG MEYZIEU.
Ce RV n'a pu avoir lieu pour des raisons de disponibilités et j'ai pu rencontrer Mme ARANEGA
responsable de la Direction du développement et de l'urbanisme et en charge du rapport
concernant le dossier VG MEYZIEU à soumettre pour avis au Conseil Municipal. Mme ARANEGA m'a
indiqué qu'à Meyzieu les enquêtes publiques relatives à des entreprises de la ZI ne suscitent en
général que très très peu d'observations. Questionnée sur l'opportunité de modifier le PLU, lors de
la prochaine révision, concernant une parcelle constructible située à environ 150 m de l'entreprise,
elle m'a indiqué qu'existe un projet de construction de 80 logements en limite de la ZI mais en
continuité de la zone pavillonnaire existante.

A2.7 Contacts avec l'Inspecteur des Etablissements Classés
J'ai contacté par téléphone, les 12 et 25 mars 2015, M. Bertrand JOLY, inspecteur d'établissement
classé à la DREAL, en charge de l'établissement VG MEYZIEU.
Celui-ci m'a indiqué avoir eu des échanges constructifs avec la direction de l'entreprise afin de
régler les problèmes les plus importants :
-

Rejets de COV,
Gestion des eaux pluviales risquant d'être polluées,
Risque incendie : le pétitionnaire a déjà rencontré les services du SDIS pour trouver des
solutions, tout en sachant que la structure du bâtiment datant des années 70 et la présence
dans ce dernier de plusieurs autres entreprises industrielles,, ne facilitent pas cette
recherche.

M. Joly m'a par ailleurs confirmé que vis-à-vis de la réglementation ICPE l'établissement est
actuellement sous le régime de la déclaration. Le dossier de demande d'autorisation déposé en
2011 n'a pu être étudié en raison d'une longue vacance de poste à la DREAL et n'a été repris par M.
Joly qu'en fin 2014.
J'ai informé l'Inspecteur ICPE des évolutions intervenues dans l'entreprise depuis le dépôt de
l'Etude d'impact et de dangers (démontage de la 3ème Offset et arrêt de l'utilisation de l'alcool
isopropylique).

A2.8 Avis des Conseils municipaux
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Les Conseils Municipaux de Meyzieu, Pusignan et Genas ont donné un avis favorable avec en
réserve pour Genas le respect des prescriptions de l'arrêté préfectoral et l'information du maire de
tout risque ou nuisance. Quant au Conseil Municipal de Meyzieu, il a tenu à rappeler l'importance
du suivi et du contrôle qui doivent être effectuées par des visites régulières des srvices de la
DREAL.
Ces avis figurent en annexe 7.
La ville de Jonage n'a pas pu délibérer en raison de l'absence de réunion du Conseil dans les délais
impartis (avant le 3 juin 2015) ; son avis est réputé favorable

A2.9 Clôture de l'enquête, transfert du registre
A la fin de l'enquête, le 18 mai 2015, 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.

A3 ANALYSE DU PROJET SOUMIS A L'ENQUETE
A3.1 Analyse de l'étude d'impact et de dangers et des mesures envisagées vis-à-vis
de l'Environnement
Le dossier soumis à enquête a d'abord examiné les caractéristiques du site envisagé :







L'usine est implantée en ZI de MEYZIEU (210 ha). Cette commune de 33 887 habitants fait
partie de la Métropole de Lyon et s'impose aujourd'hui comme le pôle central de l'Est
lyonnais.
Le site est hors zone d'aléas d'inondation,
Il se situe en dehors de tout périmètre de protection de captages d'AEP (le captage de La
Garenne est situé à 3 km en aval). Il est néanmoins positionné au droit de la nappe de l'Est
Lyonnais (SAGE approuvé le 24/07/2009).
Il est en dehors de toute zone naturelle protégée (ZNIEFF, ZICO, Natura 2000, …),

L'analyse du dossier a ensuite permis de résumer les principaux impacts sur l'environnement ou
dangers :

1. Emission de COV
L'évaporation des solvants génère des Composés Organiques Volatils (COV). Ceux-ci ont une
toxicité directe sur l'homme (irritation des yeux, de la gorge, …) et indirecte par production d'ozone
dans la troposphère. Ils participent donc au réchauffement de la planète.
Un contrôle des émissions atmosphériques de COV a été réalisé en 2011 par un Bureau d'Etudes
extérieur (IRH). Les résultats montraient que les rejets, quoiqu'importants, étaient conformes aux
exigences de l'arrêté du 2 février 1998.
Cependant, l'établissement s'est lancé depuis 2011 dans un plan de gestion des solvants et
plusieurs mesures de réduction ont été mises en œuvre :
-

Remplacement d'une ancienne rotative offset par la presse KBA permettant une réduction
significative des consommations de solvants,
Mise en place de pompes sur les pots de solvants et les fûts d'encre,
Centralisation des vernis en cuves et mise en dépression de celles-ci,
Enfin, et surtout, les essais réalisés en 2014 pour supprimer l'utilisation de l'alcool
isopropylique (10 t/an) en augmentant le taux de concentration de l'additif DAMPSTAR ont
permis de supprimer totalement l'utilisation de ce solvant de "mouillage" depuis novembre
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2014. L'industriel n'a pas encore eu le temps de faire le bilan exact de ce remplacement visà-vis du du plan de gestion des solvants mais estime que cela a permis de supprimer
environ 65 % des COV rejetés. Il assure que, même si la conduite des machines
d'impression est aujourd'hui plus difficile, il ne reviendra pas en arrière et n'utilisera plus
d'alcool isopropylique.

2. Impact sur la ressource en eau
Eaux usées domestiques
L'eau utilisée pour le nettoyage des locaux par autolaveuse et les sanitaires, hors chasses d'eau,
provient de la distribution publique : environ 900 m3/an. Un disconnecteur protège le réseau de
distribution.
Les eaux usées correspondantes, incluant les chasses d'eau, les éluats de régénération de
l'adoucisseur et de l'osmoseur, sont assimilables à des effluents urbains. Elles sont rejetées à l'égout
intercommunal rejoignant la station d'épuration de Meyzieu (capacité 33 000 éq.hab) mise en
conformité avec la DERU en 2011.

Eaux usées industrielles et déchets liquides
L'eau à usage industriel (+ chasses d'eau) provient d'un forage en nappe appartenant à la société
voisine SOFILEC. Un compteur spécifique à VG MEYZIEU a permis d'établir sa consommation
annuelle à 480 m3/an.
Cette eau sert essentiellement, après avoir été adoucie, au poste de mouillage des machines
d'impression.
Les effluents aqueux d'impression constitués d'une solution de mouillage et de solvants de
nettoyage sont repris par le fournisseur. Il en est de même des bains usés des fontaines de
nettoyage.
D'une manière générale, aucun rejet liquide industriel n'est fait sur site. Ils sont traités comme
déchets dangereux et évacués pour recyclage ou destruction par des sociétés spécialisées.
Eaux pluviales
Les espaces verts situés aux abords de l'usine infiltrent les eaux de pluie qu'ils reçoivent.
Les eaux pluviales des aires de circulation et des parkings (7 000 m²) et de toiture (15 000 m² au
sol) sont, quant à elles, collectées et rejoignent le milieu naturel par 4 puits perdus.
Si les eaux de toiture sont non polluées, celles recueillies sur les voies de circulation et les parkings
peuvent contenir des huiles ou hydrocarbures. Compte tenu de la présence de la nappe de l'Est
Lyonnais, il paraît nécessaire de les diriger vers un (ou plusieurs) déshuileur(s) ou autre
système d'épuration efficace avant injection en nappe. Cette opération peut cependant s'avérer
complexe et coûteuse car elle nécessitera la séparation des eaux de toiture et la vérification de la
capacité des différents puits perdus. Une étude des solutions possibles est nécessaire.

3. Risque incendie
Le site de VG MEYZIEU stocke ou manipule des tonnages importants de matériaux combustibles :
gaz naturel, cartons, bois, plastique, solvants et colles. Le risque incendie existe alors en présence
d'un point chaud (foudre, installation électrique, négligence, auto-échauffement.
Une modélisation des effets montre que les flux thermiques de 8 kW/m² sont maintenus dans les
locaux et que les effets d'un incendie ne sortent pas des limites du site.
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Diverses mesures ont cependant été évoquées avec les services de secours pour réduire ce risque :
-

Dispositif parafoudre,
Détection incendie généralisée du tout le bâtiment,
Vidéosurveillance sur tout le site,
Désenfumage automatique des zones de stockage,
Obturateurs sur les bouches d'égouts pluviaux (en particuliers celles recueillant les eaux de
pluie des quais de livraisons qui sont comptés dans les volumes de stockage des eaux
d'extinction incendie).

Une étude technico-économique a été réalisée par l'industriel en vue d'améliorer avant fin 2017 les
mesures de défense incendie. Ses conclusions sont en cours de discussion avec l'assureur de
l'entreprise et les services de secours. Un budget de plus de 200 000.€ devra être prévu pour ces
mesures.
Cependant, l'ancienneté du bâtiment et des toitures (continuité avec celles de l'usine SOFILEC
voisine), ne permettent pas de garantir la tenue au feu des toitures.

A3.2 Observations recueillies au cours de l'enquête
Seules 3 personnes sont venues se renseigner sur le dossier soumis à enquête publique et aucune
d'elles n'a souhaité laisser d'observation écrite. Par ailleurs, aucun courrier ni courriel ne m'a été
adressé.
Cette participation limitée à l'enquête publique, malgré une bonne publicité, a, à mon avis, plusieurs
raisons :
-

Il s'agit d'une régularisation d'une ICPE
L'établissement, sous des noms de société différents, existe depuis de très nombreuses
années et n'a jamais défrayé la chronique par des incidents ou accidents.
L'activité de VG MEYZIEU ne génère pas de nuisances "visibles" importantes (bruit,
poussières, mauvaises odeurs, …)
Le site est situé dans une très grande zone industrielle et les habitants de Meyzieu semblent
habitués à cette proximité et à ses nuisances. Les services de la mairie m'ont indiqué qu'il
n'y avait en général pas d'observations lors des enquêtes publiques relatives aux ICPE de la
ZI.
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A3.3 Notification d'observations au pétitionnaire et réponses en retour
Le 21 mai j'ai rencontré dans les bureaux de l'entreprise M. Favrel, Directeur de VG MEYZIEU, ainsi
que Mme Hoyet du bureau d'étude PERFORMA rédactrice de l'étude d'impact et de dangers, pour
leur remettre et leur commenter le PV de synthèse de l'enquête.
Ce document est joint en annexe 8 et comporte les observations et questions issues de l'analyse
faite par le commissaire enquêteur au cours de l'étude du dossier et de la visite de l'établissement.
Le mémoire en réponse qui a été remis par l'industriel le 2 juin (soit 12 jours après le PV de
synthèse) donne des réponses au questionnement précité. Les observations et les réponses sont
reprises et analysées ci-dessous :
1. Quand allez-vous mettre en place les installations préconisées par l'étude foudre de 2011 (paratonnerres
et parafoudres) ?
Réponse de VG MEYZIEU :
L'étude foudre réalisée en Avril 2011 a préconisé les dispositifs suivants :
-

4 paratonnerres à dispositif d'amorçage (PDA)
Parafoudre de type 1 niveau I sur le TGBT
Parafoudre de type 2 au niveau des armoires divisionnaires alimentant la détection
incendie, les détections gaz et explosimètre.

En 2015, VG MEYZIEU a retenu la proposition de la société INDELEC pour répondre aux
préconisations de l'étude technique de protection contre la foudre, avec notamment la mise en
place de :
-

4 paratonnerres à dispositif d'amorçage, modèle PREVECTRON S6.60,
2 parafoudres tétrapolaires de type 1 (modèle DGU 400/4) et 2 (modèle DGX 400S/4),
Remplacement des 4 paratonnerres existants et mise en place de compteurs multifonction
(enregistrement valeur foudre et historique).

Le coût d'intervention est estimé à 45 k€ HT, et est prévu pour le second semestre 2015.
Les installations prévues permettront de répondre aux préconisations de l'analyse de risque
foudre
Commentaire du Commissaire Enquêteur : dont acte
---------------

2. Suite aux entretiens que vous avez eus avec le SDIS (devenu depuis SDMIS = Service DépartementalMétropolitain d’Incendie et de Secours) et l'expert de votre compagnie d'assurance, quel programme
d'amélioration de la défense incendie avez-vous décidé ?
Réponse de VG MEYZIEU :
Le caractère existant de l'établissement depuis plusieurs décennies implique certaines difficultés
pour la défense incendie du site qui ont été prises en compte par l'exploitant depuis le début de la
procédure.
La toiture étant commune à l'ensemble de l'établissement et à l'entreprise SOFILEC, propriétaire
d'une autre partie du bâtiment, il n'est pas envisageable de créer des zones « feu » isolées
permettant d'empêcher la généralisation de l'incendie à l'ensemble du bâtiment.
La rencontre avec le SDIS 69 le 03/10/2014 a permis d'étudier les possibilités d'amélioration de la
défense incendie du site actuel, en axant la priorité sur la sécurisation du site (gardiennage,
vidéosurveillance...) et sur la prévention du risque incendie (détection, sprinklage...).
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En concertation avec la compagnie d'assurance, VG MEYZIEU a ainsi proposé une stratégie de
défense incendie dont la mise en œuvre est planifiée sur 3 ans, selon 3 axes stratégiques :
-

Axe 1 : Sécuriser l'accès au site
Axe 2 : Généraliser la détection incendie sur l'ensemble du bâtiment
Axe 3 : Compartimenter les différentes zones de l'établissement afin de réduire au mieux la
vitesse de propagation de l'incendie et de permettre l'intervention rapide des secours

Axe 1 : Sécurisation des accès

Accès par badge partie Est de
l'usine (actuellement ouvert)

Axe 2 : Détection Incendie
Dans les zones les plus critiques :
- Stock produits chimiques
- Local de charge
- Zone de charge atelier
- Chaufferies
- Local compresseurs
- Compacteur carton
- Convoyeur à déchet (zone
production)
- Pré-presse
- Local informatique

Axe 3 :
Compartimentation

Coût
d'investissement

Estimation :
100 k€

2015

Fermeture et mise en place d'une
sonnette pour l'accès au service
Logistique par les transporteurs
externes

2016

-

Dans les zones à risque :
Atelier de production

Estimation :
50 k€

2017

-

Dans la partie incluant les locaux
administratifs

Estimation :
50 k€

Mise en place de 5
portes coupe-feu :
étude de prix en cours
pour le planning
prévisionnel

Ce plan d'amélioration permettra, conformément aux échanges avec les services de secours :
-

De sécuriser les accès au site et limiter le risque d'intrusion malveillante,
D'améliorer la défense incendie avec une détection généralisée à l'ensemble des zones du
bâtiment et la mise en place de portes coupe-feu permettant de compartimenter au mieux
l'établissement et limiter le risque de propagation de l'incendie.

Commentaire du Commissaire Enquêteur :
Ces mesures complètent utilement les mesures déjà en place (stockages séparés, système partiel de
détection, poteaux incendie, formation du personnel, …). Les compléments les plus importants seront mis en
place en 2015.
---------------

3. Vous m'avez informé avoir supprimé dans le process de production, l'utilisation d'alcool isopropylique. A
quel pourcentage de réduction de rejets de COV estimez-vous cette suppression ? Avez-vous prévu une
campagne de mesure des rejets atmosphériques en 2015 ?
Réponse de VG MEYZIEU : .
Depuis Décembre 2014, VG MEYZIEU a supprimé l'utilisation d'alcool isopropylique et a réussi à
stabiliser l'ensemble des process sans ce produit, en augmentant la consommation d'un produit
contenant seulement 4% de COV (Dampstar).
Sur la base des volumes consommés de solvants sur 3 années consécutives, l'alcool isopropylique
représentait environ 65 % des solvants consommés. Etant remplacé par une augmentation de 1%
de produit contenant peu de COV, on peut estimer une réduction de 65% des entrants en COV.
VG MEYZIEU s'est engagé à la réalisation d'un bilan théorique de gestion des solvants afin d'estimer
l'amélioration de cette nouvelle mise en œuvre. Pour cela, une mesure des rejets atmosphériques
en sortie des machines est nécessaire afin de connaître le volume de solvants émis à l'air. Cette
mesure est programmée pour l'été 2015 et sera réalisée par la société IRH, qui avait déjà effectué
des mesures sur les machines en 2011.
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Le bilan théorique sera transmis à l'Administration dès qu'il sera réalisé, comme convenu
dans le dossier de demande d'autorisation.
Commentaire du Commissaire Enquêteur :
La suppression de l'utilisation d'alcool isopropylique a permis depuis fin 2014 de diminuer de 65% les
émissions de COV et le nouveau process de fabrication, bien maîtrisé, est définitivement adopté.
---------------

4. Vous m'aviez informé du remplacement déjà effectué de l'HCFC R22. Quel fluide utilisez-vous
aujourd'hui ?
Réponse de VG MEYZIEU :
Le fluide frigorigène R22 était utilisé par VG MEYZIEU dans les systèmes de climatisation du local
« Planning » et du laboratoire « Qualité ». Il a été remplacé en mars 2015 par un produit de
substitution HFC : le fluide frigorigène RS-70 (ou R453A).
Le R22 est un Hydrochlorofluorocarbone (HCFC), l'utilisation des HCFC est interdite depuis 2015
en raison de leur forte contribution à l'effet de serre et à la destruction de la couche d'ozone. Le
produit de substitution R453A est un Hydrofluorocarbone, il ne contient pas de chlore
contrairement aux HCFC et est moins nocif pour l'environnement.

Commentaire du Commissaire Enquêteur :
Ce produit RS-70 commercialisé par la sté FRAMACOLD est un gaz réfrigérant composé essentiellement d'un
mélange de tétrafluorométhane (53,8 %), de fluro méthane (20 %), de pentafluorométhane (20 %) et de Nbutane. C'est un produit de remplacement du R22, HCFC visé par le protocole de Montréal dont la suppression
est programmée et dont l'utilisation pour maintenance est d'ores et déjà interdite (depuis janvier 2015). Le
RS-70 est un des réfrigérants à faible PRG (Potentiel de Réchauffement Global).
---------------

5. Quelles solutions comptez-vous prendre pour améliorer la gestion des eaux pluviales de votre site ? Quel
calendrier prévoyez-vous ?
Réponse de VG MEYZIEU :
Actuellement, les eaux pluviales de toiture et de ruissellement sont envoyées via un réseau
souterrain vers des puits d'infiltration. La nappe de l'Est lyonnais étant une nappe réservée à l'eau
potable et sensible à la pollution, les services de l'Administration ont demandé des mesures
d'amélioration de la gestion des eaux pluviales, même si réglementairement aucun texte ne
s'impose à ce site existant.
L'exploitant a donc réfléchi à des mesures réalisables techniquement et économiquement, en
adéquation avec le risque de pollution par les eaux de ruissellement.
Ainsi, la partie la plus exposée au risque est le parking réservé aux véhicules légers (personnel,
intervenants extérieurs, visiteurs), où la circulation est la plus importante au quotidien. Les eaux
pluviales de ruissellement sur ce secteur sont transférées vers un puits perdu. VG MEYZIEU
propose de mettre en place un séparateur hydrocarbures correctement dimensionné avant rejet de
l'eau pluviale au milieu naturel.
Pour le reste du site (partie Est), les eaux pluviales de ruissellement se mélangent aux eaux
pluviales de toiture dans le réseau souterrain avant d'être envoyées vers des puits d'infiltration. Les
eaux de ruissellement sont celles de la voirie Est qui accueillent les poids lourds de livraison et
d'expédition, le nombre de poids lourds est de 6 au maximum par jour ouvré. L'exploitant envisage
de profiter des travaux de réfection de la voirie prévus en 2016 pour adapter le réseau souterrain
et améliorer la gestion de ces eaux pluviales. L'objectif est de :
-

Condamner les bouches d'évacuation des eaux de ruissellement de la voirie ;
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Conserver le réseau souterrain d'évacuation des eaux pluviales de l'ensemble de la toiture
vers les puits d'infiltration, il s'agit d'eaux non susceptibles d'être polluées ;
Créer une pente sur la voirie, évacuant les eaux pluviales vers une tranchée drainante le
long de la voirie ;

Concernant la zone de quai en point plus bas que la voirie, il pourra être mis en place une pompe de
relevage dirigeant ces eaux vers la tranchée drainante. En cas de fortes pluies, et pour éviter une
inondation du quai, un déversoir type trop-plein pourra être installé et raccordé au réseau des eaux
de toiture vers les puits d'infiltration. Ces eaux d'orage (fort débit) ne seront pas polluées, les
premiers ruissellements lessivent l'éventuelle pollution sur la voirie et seront traités par la
tranchée drainante via la pompe de relevage.

En cas d'incendie sur le site, la zone de quai avait été prévue pour contenir les eaux d'extinction, un
dispositif d'arrêt de la pompe de relevage en cas d'incendie et un obturateur pneumatique sur le
dispositif de trop-plein permettront de conserver la fonction de zone de rétention des eaux
d'extinction.
La mise en œuvre de ce dispositif est prévu pour l'année 2016, avec un budget estimatif de
(travaux voirie + mise en place séparateur et tranchée).

35 k€

Le document en annexe 9 présente la proposition d'amélioration détaillée transmise à
l'Administration le 16/04/2015.
Commentaire du Commissaire Enquêteur :
La proposition de mise en place d'un séparateur d'hydrocarbures sur les eaux de parkings est conforme aux
règles de l'art et l'efficacité sera réelle si l'entretien de cet équipement est fait régulièrement.
Quant à la "tranchée filtrante" sensée traiter les eaux de ruissellement des voieries, son efficacité risque
d'être limitée dans le temps car après saturation des diverses couches de graves, soit on remplace ces
matériaux par des neufs (et que fait-on des graviers souillés ?), soit on laisse s'infiltrer les hydrocarbures en
nappe. Cette solution peut cependant s'avérer suffisante si les chaussées sont très peu polluées en comptant
alors sur une épuration biologique des matériaux filtrants.
---------------

6. Avez-vous vérifié l'adéquation des volumes de rétention en place avec les quantités de produits toxiques
stockés ?
Réponse de VG MEYZIEU :
Pour rappel, l'arrêté du 04/10/2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des ICPE
soumises à autorisation, indique les volumes de rétention sous les stockages de produits liquides à
respecter (article 25) :
« Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une
capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
-

100% de la capacité du plus grand réservoir
50% de la capacité totale des réservoirs associés

Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients mobiles de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la
capacité de rétention est au moins égale à :
-

Dans le cas de liquides inflammables, 50% de la capacité totale des fûts ;
Dans les autres cas, 20% de la capacité totale des fûts ;
Dans tous les cas, 800 litres au minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est
inférieure à 800 litres. »
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Concernant les stockages de fûts de liquide entrants (type peinture, solvants …), ils sont stockés sur
une rétention valant au minimum 100% du volume stocké sur la rétention.
Concernant le stockage de déchets liquides, le volume stocké varie en fonction de la production et
de la fréquence de collecte des déchets. Pour ce stockage, l'exploitant dispose d'une rétention de
1100 litres, sur laquelle il peut être disposé des contenants de 1.000 litres au maximum. Afin de
garantir le respect de la réglementation, VG MEYZIEU prévoit de mettre en place une procédure
visant à limiter le volume maximal sur rétention à 2200 litres et à adapter en conséquence la
fréquence de collecte. Cette procédure permettra de respecter une rétention d'au minimum 50% du
volume total.
Commentaire du Commissaire Enquêteur :
La vérification de l'adéquation des volumes de rétention avec la réglementation était nécessaire et la mise en
place d'une procédure visant à limiter le volume maximal sur rétention est nécessaire.

A3.4 Avis du commissaire enquêteur
Les réponses aux questions posées sont globalement satisfaisantes car elles décrivent bien les
dispositions prises ou décidées pour supprimer ou limiter les inconvénients de l'installation. Ces
mesures sont proportionnées aux enjeux et, malgré leur coût, mais grâce à un étalement sur
plusieurs années, elles ne devraient pas remettre en cause la pérennité de la société et de ses 82
emplois.

**********************************
Fin du rapport d'enquête
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_______________________

ENQUÊTE PUBLIQUE
suite à la demande présentée par la société

VG MEYZIEU SAS
en vue de la régularisation des activités exercées sur le site
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A1 RAPPEL DU CONTEXTE
1. Objet de l'enquête
Pétitionnaire :

VG MEYZIEU SAS
124 rue de la République
69330 Meyzieu

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 VG MEYZIEU emploie 82 salariés. Elle fabrique des étuis d'emballages imprimés à partir de
feuilles de carton (procédé OFFSET).
L'enquête publique fait suite à la demande de cette société en vue de régulariser ses activités exercées
sur son site de Meyzieu depuis 2011.

2. Contexte environnemental
L'usine est située en "zone industrielle des Tâches" sur un terrain de 34 700 m², dans un bâtiment de
15 000 m².
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, périmètres de protection de captage AEP et zones humides recensées aux alentours
de l'établissement. Il se situe en revanche au dessus de la nappe phréatique de l'Est Lyonnais.

3. Caractéristiques du dossier mis à l'enquête
L'important dossier mis à l'enquête publique (450 pages en A3 soit l'équivalent de 900 pages A4) est
clair et complet (résumé non technique, étude d'impact et de dangers, arrêté d'ouverture d'enquête et
avis de l'autorité environnementale).

4. Déroulement de l'enquête
L’enquête publique s’est déroulée sans incident du 13 avril au 18 mai 2015 inclus.
Les rapports avec le pétitionnaire et la mairie de MEYZIEU ont été corrects. 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 d’ouverture au public. Un dossier était également consultable sur CD dans les
mairies de GENAS, JONAGE et PUSIGNAN
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Cinq permanences, totalisant 15 heures à disposition du public, ont été tenues dans les locaux de la
mairie de MEYZIEU.
Cependant, malgré la publicité faite pour cette enquête (publicité légale, affichages, signalement sur les
sites WEB de 2 communes et articles de presse), seules 3 personnes, dont un journaliste du Progrès,
sont venues se renseigner auprès du Commissaire Enquêteur et aucune observation n'a été faite sur le
registre d'enquête, par courrier ou courriel.

Conclusions et Avis motivé du Commissaire Enquêteur
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 VG MEYZIEU est une filiale à 100 % du groupe belge VAN GENECHTEN PACKAGING.
L'obtention de l'autorisation préfectorale d'exploitation valorisera le site tout en obligeant
l'industriel à mettre en place des mesures de réduction des nuisances, avec l'accord du groupe.
 Depuis le dépôt de la 1ère demande d'autorisation en 2011, plusieurs améliorations ont été
faites dans les domaines de l'environnement ou de la sécurité (local de charge des batteries,
suppression de 65 % des émissions de COV, …) et plusieurs études ont été réalisées pour
diminuer les risques. Les nouvelles mesures proposées par l'industriel seront étalées sur 3 ans
afin de ne pas mettre en péril la société dont les résultats ne sont pas encore à l'équilibre.
Quelque 82 emplois en dépendent.
 Le site est hors zone d'aléas d'inondation. Il se situe en dehors de tout périmètre de protection
de captages d'AEP. Il est en dehors de toute zone naturelle protégée (ZNIEFF, ZICO, Natura
2000, …),
 Le site exploité par VG MEYZIEU est situé dans une importante ZI. Il est occupé depuis plusieurs
dizaines d’années par une activité d’impression d’étuis d’emballages en carton et n'a pas défrayé
la chronique pour faits de pollution ou de nuisances graves vis-à-vis du voisinage.
 L'usine ne rejette pas d'eaux usées industrielles et les déchets sont recyclés ou traités en centre
agréé. Les impacts du site sont liés aux émissions atmosphériques (COV), à la gestion des eaux
pluviales et au risque incendie. Les mesures prises ou proposés limitent grandement ces
impacts : diminution de 65 % des COV, traitement des eaux de ruissellement éventuellement
polluées, installations de lutte contre la foudre et de l'incendie.

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 2011 et n'intégrant pas toutes les
évolutions des installations et les mesures positives prises depuis cette date pour diminuer les
impacts environnementaux des installations ou process de fabrication.
 Le bâtiment dans lequel se trouve VG MEYZIEU a une cinquantaine d'années. Il abrite également,
pour moitié, la société SOFILEC. La toiture étant commune, il n'est pas possible, en matière de
prévention du risque d'incendie, de créer des zones "feu" isolées permettant d'empêcher la
généralisation de l'incendie à l'ensemble du bâtiment.
Le bilan ci-dessus est nettement positif
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Le Commissaire Enquêteur, après avoir :


étudié le dossier soumis à l'enquête,



vérifié les mesures de publicité prescrites par l'arrêté préfectoral du 16 mars 2015,



rencontré le Directeur, et la responsable QHSE de l'entreprise,



visité le site de VG MEYZIEU le 23 mars 2015 (accompagné par sa suppléante),



discuté à 2 reprises avec l'Inspecteur des Installations Classées,



discuté avec la responsable du Service Urbanisme de la ville de Meyzieu



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



tenu 5 permanences de 3 h en mairie de Meyzieu



transmis au pétitionnaire, en fin d'enquête, différentes remarques et questions,



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



vu les extraits des délibérations des conseils municipaux des communes concernées,

Considérant :


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



qu'il s'agit d'une régularisation administrative d'une activité industrielle existante depuis 1991
et depuis 2011 en tant que société VG MEYZIEU SAS,



qu'aucun incident n'a eu lieu et aucune plainte déposée depuis l'implantation de l'entreprise VG
MEYZIEU,



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 82 emplois actuels,



que l'étude d'impact démontre l'absence d'effets significatifs sur l'environnement,



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



que l'industriel propose de nouvelles et significatives mesures de réduction en matière de
protection foudre, défense incendie et gestion des eaux pluviales,



qu'aucune observation n'a été faite par le public durant les 35 jours d'enquête,



que les avis des conseils municipaux des 4 communes concernées (Meyzieu, Genas, Pusignan et
Jonage) sont favorables,

EN CONCLUSION
Suite à la demande de cette société en vue de régulariser ses activités exercées sur son site de Meyzieu
vis-à-vis de la réglementation des ICPE, le Commissaire Enquêteur émet un

AVIS FAVORABLE AVEC RESERVE
La réserve ci-dessous a pour but d'obliger VG MEYZIEU à mettre en place les principales améliorations
décrites dans le mémoire en réponse figurant dans le rapport au § A3.3 :
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RESERVE :
La Société VG MEYZIEU devra mettre en place avant fin 2017, et suivant le calendrier qu'elle a
proposé, les mesures complémentaires indiquées dans son mémoire en réponse dont
essentiellement :




pour la protection foudre : 4 paratonnerres et 4 parafoudres,
pour la défense incendie : sécurisation des accès, détection incendie de l'ensemble du
bâtiment et mise en place de 5 portes coupe-feu,
pour la gestion des eaux pluviales : mise en place d'un séparateur d'hydrocarbure pour
la zone de parkings, collecte séparative des eaux de ruissellement des voieries et mise
en place d'un dispositif de traitement efficace avant infiltration.

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

Le 17 juin 2015

Jean RIGAUD
Commissaire enquêteur
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