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4. Mail adressé par le Commissaire Enquêteur avant la visite du site du 23 mars
En préparation de notre réunion du 23 mars prochain, je vous transmets ci-dessous une série de questions et remarques qui serviront de
trame à nos entretiens.
1.

L'entreprise, le groupe et le contexte économique

Quid du changement de société en 2011 ? Lien avec le RJ du site VG GOOSSENS de Marq-en-Baroeul ?

Chiffre d'affaires et résultats 2014 de VG MEYZIEU ?

Evolution économique prévisible de l'entreprise et projets du Groupe ?

Horaires de travail ?

2.

Le dossier de demande d'autorisation

Remarques de forme : le format du dossier et surtout son mode de reliure en font un document très difficilement
manipulable. Dans les annexes, les fiches et projets rédigés en anglais ne faciliteront pas la compréhension du dossier
par le public.

Origine de la demande de régularisation ; nom et coordonnées de votre inspecteur établissement classé ?

Une copie de votre arrêté préfectoral en cours devra m'être fournie

Il semble qu'une partie du dossier a été réalisé en 2011 et complété en 2014. Comme il n'est pas expliqué ce qui est la
situation actuelle ou celle d'il y a 4 ans on ne sait pas ce qui est en projet ou déjà réalisé, par exemple :
- Installations obligatoires préconisées par l'étude "foudre" de 2011 (paratonnerres et parafoudres),
- Changement de la flotte de matériels roulants et du local de charge (devis 2010),
- On trouve même, cité dans les dépenses engagées pour l'environnement, l'achat en 2009, pour 300 000 € HT,
d'un convoyeur alors que la société n'a été créée qu'en 2011 (page 66) !

3.

Etude ou bilan prévus au 1 trimestre 2015 :

Quelles conclusions de l'étude technico-économique sur l'amélioration de la défense incendie (page 113) ? Décisions ?

Bilan sur le remplacement de l'alcool isopropylique ? Décisions ?

4.

Divers



er






Quelles mesures comptez-vous prendre pour remplacer l'HCFC R22
Les eaux pluviales recueillies sur les voies de circulation et les parkings ne doivent-elles pas être traitées dans un
déshuileur (présence possible d'HC) ? Existe-t-il une convention pour le rejet à l'égout public des eaux sanitaires ?
Pourquoi attendre 5 ans pour remblayer les 4 cuves inusitées ?
Le dossier fait état d'un projet de construction de 80 logements à moins de 150 m de l'usine. Où en est ce projet ?
Qu'appelle-t-on "zone des Tâches" et ZI Majolane ?
Pourquoi le dossier passe-t-il sous silence la présence dans le même bâtiment de 3 autres sociétés autres que SOFILEC :
SITA Remédiation, CNP et PernoiurIndustria ? Quelles sont les activités de ces entreprises ?

Jean RIGAUD
Commissaire Enquêteur
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Note synthétisant les remarques et questions
1.

Quand allez-vous mettre en place les installations préconisées par l'étude foudre de 2011 (paratonnerres et
parafoudres) ?

2.

Suite aux entretiens que vous avez eu avec le SDIS (devenu depuis SDMIS = Service Départemental-Métropolitain
d’Incendie et de Secours) et l'expert de votre compagnie d'assurance, quel programme d'amélioration de la défense
incendie avez-vous décidé ?

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 ?

4.

Vous m'aviez informé du remplacement déjà effectué de l'HCFC R22. Quel fluide utilisez-vous aujourd'hui ?

5.

Quelles solutions comptez-vous prendre pour améliorer la gestion des eaux pluviales de votre site ? Quel calendrier
prévoyez-vous ?

6.

Avez-vous vérifié l'adéquation des volumes de rétention en place avec les quantités de produits toxiques stockés ?

9. Proposition d'amélioration de la gestion des eaux pluviales
a.

CONTEXTE ET REGLEMENTATION

La zone industrielle dans laquelle se trouve le site de VG MEYZIEU est située à proximité du périmètre de
protection d'un captage d'eau potable et dans une zone sensible à la pollution de la nappe de l'Est Lyonnais.
Dans ce contexte et dans le cadre de la procédure de régularisation ICPE de l'installation classée, le service
instructeur du dossier a demandé la mise en place de mesures d'amélioration de la gestion des eaux pluviales :
« … La consultation des services effectuée en application de l'article R 122-7 du code de
l'environnement fait
apparaitre que votre dossier doit être complété sur le volet de la gestion des eaux pluviales. En effet, le SADE Est Lyonnais
et la présence d'un captage en aval hydraulique
nécessite certaines précautions même si vos installation ne sont pas
positionnées dans le périmètre
de protection de ce captage.
En particulier :
• Les eaux pluviales collectées sur les voiries et parking d'accès (= susceptibles d'être polluées) doivent pouvoir
être confinée sur le site en cas de déversement accidentel de produits polluants ou en cas d'incendie.
• Le recours actuel aux 4 puits perdus ne constitue pas une solution satisfaisante vu que les eaux de toiture et les
eaux de voirie sont mélangées en amont. En d'autres termes, le recours aux puits perdus peut perdurer
exclusivement pour les eaux pluviales non susceptibles d'être polluées.
• L'infiltration superficielle n'est pas une solution à proscrire ... »

Le SAGE Est Lyonnais précise que les bonnes pratiques de gestion des eaux pluviales doivent être appliquées
systématiquement pour :
• Les nouveaux projets,
• Les installations anciennes et nouvelles situées en périmètre de protection de captage AEP.
La référence actuelle dans le département du Rhône est la doctrine de la MISE (Mission Inter-Services de l'Eau) du
Rhône, applicable systématiquement dans l'attente du cahier des charges des bonnes pratiques d'assainissement
pluvial).
b.

SITUATION ACTUELLE SUR LE SITE DE VG MEYZIEU

Le plan annexé présente la situation existant avec les réseaux existants (eaux usées, eaux pluviales et autres
réseaux).
Actuellement :

•

Les eaux tombant sur le parking pour les véhicules du personnel (Partie Nord) rejoignent le réseau
enterré et sont dirigées vers un puits d'infiltration à l'angle Nord-Est du site,
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•

Les eaux de la voirie sur la partie Est rejoignent le réseau enterré et sont dirigées vers deux puits
d'infiltration situés dans l'espace végétalisé à l'Est,

•

Les eaux de toiture sont collectées par un réseau de gouttières qui rejoignent le réseau enterré et les
deux puits d'infiltration situés dans l'espace végétalisé à l'Est,

Conclusions :
→ Le puits qui reçoit les eaux de parking VL (puits 1), ne reçoit aucune eau de toiture ;
→ Les puits connectés à la voirie (Partie Est, puits 2 et 3) reçoivent les eaux de la voirie et toutes les eaux de
toiture du site ;
→ Le puits n°4 situé dans la cour intérieure reçoit les eaux de toiture ainsi que les eaux de ruissellement qui
ne présentent pas de risque pollution (bennes à déchet fermées et placées en entrée de la cour pour
expédition)

c.

SOLUTIONS ENVISAGEABLES

Parking :
– Installer un séparateur hydrocarbure pour les eaux du parking VL afin de traiter les eaux avant infiltration dans
le milieu par le puits 1.
– Le séparateur devra être équipé d'un by-pass permettant d'envoyer les eaux directement vers le puits en cas de
fortes pluies (eaux moins susceptibles d'être polluées).

Voirie Poids Lourds :
Des travaux sont prévus courant 2016 pour remettre en état la voirie côté Est. Seulement 6 camions par jour (3
expéditions + 3 réceptions) passent sur cette zone quotidiennement (5 j/7).
Il peut être envisageable de profiter des travaux de réfection de la voirie pour :
•
Créer une pente qui dirigerait les eaux vers une tranchée drainante le long de la voirie,
•
Boucher les évacuations actuelles des eaux pluviales sur la voirie,
•
Installer une pompe de relevage pour les eaux pluviales qui seraient collectées au point bas de la zone de
chargement/déchargement.
Les deux puits d'infiltration ne recevraient donc que les eaux de toiture par le réseau existant inchangé. Ces eaux ne
sont pas susceptibles d'être polluées en cas de déversement accidentel.
La tranchée présentera une profondeur de 1m environ pour une longueur de 110m et une largeur de 1 à 2m, elle
collectera les eaux de ruissellement perpendiculairement à leur direction. Elle sera composée de matériaux choisis
en fonction de leur caractéristiques hydrauliques, en général des graves plus ou moins fines. Le fond de la tranchée
sera recouvert d'un géotextile perméable à l'eau. La tranchée pourra être recouverte de gazon, ou de pavé.
Le dispositif permettra de réguler le rejet des eaux pluviales dans le milieu naturel, et de retenir les matières en
suspension (hydrocarbures) dans la tranchée.
Les eaux tombant sur les zones de quai sont en point plus bas que la voirie, donc il sera mis en place une pompe de
relevage qui dirigera ces eaux pluviales 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 pompe de relevage.
En cas de déversement accidentel (déversement d'hydrocarbures), l'exploitant devra pouvoir piéger rapidement les
eaux polluées avant qu'elles ne soient dirigées vers la tranchée (boudins absorbants par exemple).
Les eaux collectées dans la tranchée seront des eaux très peu chargées en hydrocarbures (seulement 6
camions par jour ouvré, aucune autre opération susceptible de présenter un risque pollution). Le système de
tranchée drainante permettra de traiter les eaux de ruissellement avant renvoi au milieu naturel.
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PLANNING PREVISIONNEL
Solution
Séparateur
hydrocarbures
(traitement des eaux du
parking VL)

Actions à prévoir
- Installer un séparateur hydrocarbure dans l'espace vert
permettant de traiter les eaux du parking avant milieu naturel

Délai de réalisation

2016

- Colmater les bouches sur les voiries accédant aux deux puits et
installer un trop-plein sur la zone de quai pour évacuer les eaux
d'orage vers les puits d'infiltration et éviter l'inondation de la
Tranchée drainante
Courant 2016 en même
(traitement des eaux de la zone.
temps que les travaux de
voirie et zone de
- Créer une pente qui dirige les eaux de ruissellement vers une
réfection de la voirie
chargement PL)
tranchée drainante le long de la voirie
- Installer une pompe de relevage pour collecter les EP tombant
sur la zone de chargement et les diriger vers la tranchée drainante

________________________
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