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1 OBJET DE L’ENQUETE ET CADRE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE
1.1 Le pétitionnaire : la société EUREC ENVIRONNEMENT
La société EUREC ENVIRONNEMENT (SAS) fait partie du groupe EUREC, qui est spécialisé dans la collecte,
le tri, le traitement et la valorisation des pneumatiques usagés. EUREC ENVIRONNEMENT est en Rhône-Alpes
un acteur établi du recyclage des pneumatiques usagés. Cette société dispose d’un agrément pour la collecte
des pneumatiques usagées (agrément renouvelé par l’arrêté préfectoral du 28 avril 2014 n° 20141180003 pour une durée de 5 ans) et intervient pour les départements du Rhône, de l’Ardèche, de la Drôme et
de l’Isère. Elle est prestataire d’ALIAPUR (société anonyme fondée par les fabricants de pneumatiques et
dont l’objectif est de neutraliser le risque environnemental que peuvent constituer les pneumatiques usagés
en France) et ne maîtrise par conséquent pas les flux, ni les filières de valorisation des pneumatiques.
Le site de SAINT-PIERRE-DE-CHANDIEU situé 140, route de Saint-Bonnet est le siège de l’entreprise d’EUREC
ENVIRONNEMENT. Il dispose d’une ligne de cisaillage et emploie 11 salariés.

1.2 L’objet de l’enquête
Le site de SAINT-PIERRE-DE-CHANDIEU de la société EUREC ENVIRONNEMENT relève déjà du régime de
l’autorisation des installations classées et dispose d’une autorisation d’exploiter par arrêté préfectoral du
1er août 2000 modifié par les arrêtés complémentaires des 8 janvier 2004, 23 juin 2010 et 21 janvier
2015.
EUREC ENVIRONNEMENT souhaite augmenter les volumes de stockage et les capacités de broyages de
déchets de pneumatiques, ce qui nécessite une nouvelle autorisation d’exploiter, objet de la présente
enquête.
La société EUREC ENVIRONNEMENT est soumise au régime de l’autorisation pour les rubriques suivantes :
•
•
•

2714.1 : Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux de papiers/cartons,
plastiques, caoutchouc, textiles, bois à l’exclusion des activités visées aux rubriques 2710 et 2711 Le
volume étant susceptible d’être entreposé dans l’installation étant supérieur ou égal à 1 000 m3.
2791.1 : Installation de traitement de déchets non dangereux à l’exclusion des installations visées
aux rubriques 2720, 2760, 2771, 2780, 2781 et 2782. La quantité de déchets traités étant
supérieure ou égale à 10 t/j.
3532 : Valorisation ou un mélange de valorisation et d’élimination, de déchets non dangereux non
inertes. La quantité de déchets traités étant supérieure à 75 t/j.

Le site est non classé pour les rubriques suivantes :
•
•

1435 : Stations-services : installations, ouvertes ou non au public, où les carburants sont transférés de
réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur, de bateaux ou
d’aéronefs.
4331 : Liquides inflammables de catégorie 2 ou de catégorie 3, à l’exclusion de la rubrique 4330.
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1.3 Le cadre administratif et juridique
Cette enquête publique relative aux ICPE est organisée par le Préfet du Rhône. Elle s'inscrit dans le cadre
juridique défini par le Code de l'environnement.
Les principales références réglementaires à cette enquête, qui porte sur l’exploitation d’activités classées
pour la protection de l’environnement soumises à autorisation préfectorales sont :
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

le Code de l'environnement, plus particulièrement les articles :
 L511-1 à L517-2 du titre 1er du livre V (intégrant la loi n° 76-663 du 19 juillet
1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de
l’environnement) ;
 L210-1 à L214-16 du titre 1er du livre II (intégrant la loi du 3 janvier 1992 modifiée
dite loi sur l'eau) ;
 R512-1 et suivants du titre 1er du livre V.
le décret n° 53-578 du 20 mai 1953 modifié relatif à la nomenclature des installations classées
pour la protection de l’environnement ;
la loi n° 2003-699 du 30/07/2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels
et à la réparation des dommages ;
le décret n° 2011-2019 du 29/12/11 portant réforme des études d'impact des projets de travaux,
d'ouvrages ou d'aménagements ;
le décret n°2011-2018 du 29/12/11 portant réforme de l'enquête publique relative aux opérations
susceptibles d'affecter l'environnement ;
le décret n° 2006-435 du 13/04/06 fixant les modalités du contrôle périodique de certaines
catégories d'installations classées soumises à déclaration ;
l'arrêté du 20 août 1985 modifié par l'arrêté du 23 janvier 1997 modifié relatifs à la limitation des
bruits émis pour les installations classées ;
l'arrêté du 26/12/12 modifiant l'arrêté du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration
annuelle des émissions polluantes et des déchets ;
l’arrêté du 2 février 1998 modifié, relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi
qu’aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de
l’environnement soumises à autorisation ;
l'arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations
classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;
l’arrêté du 2 mai 2013 relatif aux définitions, liste et critères de la directive 2010/75/UE du
Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles.

1.4 Le contenu du dossier
Le dossier soumis à l'enquête est relié et contient :
•
•
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La lettre de demande d’actualisation du dossier de demande d’autorisation d’exploiter une
plateforme de stockage et cisaillage de pneumatiques usagés par la société EUREC
ENVIRONNEMENT, en date du 30 juillet 2015 et signée par M. BUCCELA, Gérant de la société
Chapitre 1 : Cadre réglementaire et législatif d’un dossier de demande d’autorisation d’exploiter
une installation classée (ICPE)
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•
•
•
•
•
•

•

Chapitre 2 : Résumé non technique
Chapitre 3 : Présentation des activités
Chapitre 4 : Etude d’impact
Chapitre 5 : Etude de dangers
Chapitre 6 : Notice d’hygiène et de sécurité
Chapitre 7 : Annexes
o Annexe 1 : copie des autorisations préfectorales précédemment obtenues
o Annexe 2 : proposition du calcul de montant des garanties financières en application de l’article
R516-1 du Code de l’Environnement
o Annexe 3 : Copie de l’agrément attribué par EUREC ENVIRONNEMENT
o Annexe 4 : Mesures de bruit
o Annexe 5 : Analyse du risque foudre

o Annexe 6 : courrier d’attestation de la résistance au feu des murs CICABLOC®
l'avis de l'Autorité environnementale émis le 6 octobre 2015 (Avis P n°2015-2098).

Le dossier de plus de 600 pages contient l’ensemble des plans et études demandées. Il est complet et
satisfait à la réglementation.

2 DESCRIPTION DU PROJET
2.1 Généralités
EUREC ENVIRONNEMENT est implanté sur le site de SAINT-PIERRE-DE-CHANDIEU depuis 2000, dans la zone
d’activités Les Portes du Dauphiné. Son activité industrielle est compatible avec la vocation de la zone (section
AC du POS). Le site est implanté sur un terrain d’une surface totale de 10 298 m².
Le site dédié au stockage, au tri, au cisaillage et au recyclage des pneumatiques usagés comporte les
équipements suivants :
•
•
•
•

Des aires extérieures de travail, de stockage (casiers…) et voiries,
Un bâtiment industriel dédié au tri et au stockage,
1 ligne de cisaillage (la 2ème n’est plus en fonctionnement),
Des locaux administratifs.

FIGURE 1: LIGNE DE CISAILLAGE ET CASIERS (SOURCE EUREC-ENVIRONNEMENT / SECI)
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Différents types de pneumatiques sont réceptionnés : des pneumatiques issus de véhicules légers, poids
lourds, machines agricoles, engins de génie civil, motos ainsi que des chutes de fabrication et des pneus de
chariots élévateurs. Ils sont stockés dans des casiers avant tri ou broyage. Les pneumatiques usagés
réutilisables sont recyclés soit par réemploi sur le marché de l’occasion, soit après rechapage. Différents
casiers permettent le stockage des flux entrants et de différentes qualités de broyats en sortie. La taille des
broyats est comprise entre 5 et 15 cm.
Le site emploie 11 personnes et est en activité du lundi au vendredi de 7h à 12h puis de 13h à 20h.
Bien que l’environnement du site soit plutôt industriel, on compte plusieurs habitations à proximité. L’habitation
la plus proche est située au nord à environ 25 mètres du bâtiment de bureaux de l’établissement EUREC
ENVIRONNEMENT. La proximité immédiate du site se compose comme suit :
•
•
•
•

En sa limite Nord, par : la société CDP Emballages, une habitation, et la route de Saint-Bonnet (RD
147) ;
En sa limite Ouest, par : un ferrailleur et une habitation, la route de Saint-Bonnet (RD 147) ;
En sa limite Sud, par : des terrains industriels nus appartenant à la GAIC, un chemin (« Chemin Latéral
»), la voie SNCF de Lyon à Grenoble ;
En sa limite Est, par les silos de l’entreprise Générale Agricole, Industrielle et Commerciale (GAIC).
Ce site présente un risque d’explosion faisant l’objet d’un porté à connaissance. Le site EUREC
ENVIRONNEMENT est concerné en partie par la zone maximale des effets.

•

FIGURE 2 : PROXIMITE DU SITE (SOURCE EUREC ENVRIONNEMENT / SECI)
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2.2 Motivations de la demande d’autorisation d’exploiter
La société EUREC ENVIRONNEMENT a réaménagé son site afin d’augmenter ses volumes de stockage et de
broyage pour les raisons suivantes :
-

Anticiper son développement dans le cadre de l’évolution croissante des activités du recyclage des
pneumatiques usagés,
Répondre au cahier des charges d’ALLIAPUR en matière de collecte et de recyclage de pneumatiques
et au référentiel VALORPNEU,
Disposer d’un site industriel parfaitement adapté sur la région lyonnaise, c’est-à-dire au plus près
des besoins de chalandises locaux.

Ce site répond au besoin des professionnels de l’entretien et de la réparation automobile et participe aux
efforts sur le recyclage des matériaux.
Le site de SAINT-PIERRE-DE-CHANDIEU de la société EUREC ENVIRONNEMENT dispose d’une autorisation
d’exploiter par arrêté préfectoral du 1er août 2000 modifié par les arrêtés complémentaires des 8 janvier
2004, 23 juin 2010 et 21 janvier 2015. L’augmentation des volumes de stockage et des capacités de
broyage nécessite une nouvelle autorisation d’exploiter, objet de la présente enquête.
La société EUREC ENVIRONNEMENT a donc procédé à une demande d’actualisation du dossier d’autorisation
d’exploiter une plateforme de stockage et cisaillage de pneumatiques usagés en date du 30 juillet 2015.
Les activités de la société EUREC ENVIRONNEMENT sont soumises aux dispositions du Code de
l’Environnement, sous les rubriques de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement suivantes :
Rubriques

2714.1

Désignation des activités

Régimes

Installation de transit, regroupement ou Stockage de pneumatiques :
tri de déchets non dangereux de
papiers/cartons,
plastiques, Stockage de PU : 535 m3+ Stockage
de PUR « A » : 175 m3 +
caoutchouc, textiles, bois à l’exclusion
des activités visées aux rubriques 2710
Stockage de PUNR : 2 335 m3
et 2711.
(Casier réserve non comptabilisé) +
Le volume susceptible d’être entreposé
dans l’installation étant supérieur ou
égal à 1 000 m3

2791.1

Capacités

Autorisation

Stockage de broyats : 5 290 m3
= 8 335 m3

Installation de traitement de déchets Quantité de déchets traités :
non dangereux à l’exclusion des
122 t/j
installations visées aux rubriques 2720,
2760, 2771, 2780, 2781 et 2782.

Autorisation

La quantité de déchets traités étant
supérieure ou égale à 10 t/j.

3532

Valorisation ou un mélange de Prétraitement des déchets destinés à
valorisation et d’élimination, de déchets l’incinération ou la coïncinération
Autorisation
non dangereux non inertes.
Part destinée à l’incinération :

Dossier n° E15000206 / 69
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La quantité de déchets traités étant
supérieure à 75 t/j

1435

≈ 80 %
97 t/j

Stations-services : installations, ouvertes Volume annuel de carburant distribué
ou non au public, où les carburants sont :
transférés de réservoirs de stockage
fixes dans les réservoirs à carburant de GNR < 100 m3 GO = 120 m3 = <
220 m3
véhicules à moteur, de bateaux ou
Non classé
d’aéronefs.
Coefficient cat. C : 1/5
Volume annuel de carburant distribué
équivalent :
220 x (1/5) = 44 m3
Liquides inflammables de catégorie 2 Modalités de stockage :
ou de catégorie 3, à l’exclusion de la
1 cuve aérienne de GNR : 1,5 m3 1
rubrique 4330.
cuve aérienne de GO : 15 m3
Masse volumique du GNR et du GO :

4331

Non classé

0,85 t/m3
↓
14 t

Selon le Code de l’Environnement (Livre II, Titre 1er, Milieux physiques, Eau et Milieux aquatiques) et le
décret n°2006-881 du 17 juillet 2006 modifiant le décret n°93-743 du 29 mars 1993, l'autorisation
d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement prend en compte les dispositions de
la Loi sur l'Eau mais n'est soumise qu'aux seules règles de procédures concernant les installations classées.
La procédure liée à la Loi sur l’Eau est confondue avec celle de la présente déclaration dans le cadre de la
réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement. Le site est concerné par la
rubrique suivante de la loi sur l’Eau :

Rubrique

Désignation des activités
Ouvrages d’assainissement

2.1.5.0

Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface
totale du projet, augmentée de la surface correspondant
à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont
interceptés par le projet, étant
Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha :
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2.3 Les principaux impacts et enjeux environnementaux
Les impacts sur l'environnement du projet sont explicités dans l'étude d'impact (chapitre 4 du dossier). Cette
étude comprend notamment :
-

-

l'analyse de l'état initial de l'environnement qui consiste à recenser et cartographier les différents
enjeux majeurs rencontrés, puis à les hiérarchiser afin d'obtenir des niveaux de sensibilité vis-à-vis
du projet. L'analyse est fondée sur des ressources documentaires et expertises existantes ainsi que
la consultation d'organismes ressources;
les effets de l'installation sur l'environnement présentés par thème;
l'évaluation du coût des mesures prises pour la protection de l'environnement;
l'analyse des effets résiduels ;
l’évaluation du fonctionnement de la société EUREC ENVIRONNEMENT par rapport aux meilleures
techniques disponibles.

Les impacts sur l’environnement sont explicités ci-dessous au regard des enjeux du territoire.
2.3.1 Environnement et paysage
Le site est implanté dans l’entité paysagère de la plaine de l’Est lyonnais. Selon le classement de la DREAL,
il s’agit de paysages marqués par de grands aménagements, notamment inhérents aux grands couloirs
géographies de déplacements qui traversent la région (autoroutes, lignes TGV…). Ces espaces fonctionnels
sont également ponctués de grands équipements industriels ou énergétiques.
Le site se trouve plus particulièrement dans une zone à vocation industrielle. La finition architecturale
des bâtiments et les aménagements paysagers (haies, pelouses, arbres de haute-tiges...) contribuent à
la bonne intégration du bâtiment dans le paysage.
2.3.2 Faune et Flore
Le secteur d’étude est localisé en zone agraire et industrielle. La diversité de la faune et de la flore y est
très limitée en dehors des secteurs faisant l’objet de protections particulières. Hors, le site n’est concerné par
aucune zone naturelle protégée de type ZNIEFF, ZICO, Zone humide et Zone Natua 2000. En outre, étant
donné la nature des activités et l’emplacement du site vis-à-vis des axes de déplacement de la faune connus,
aucun impact sur les continuités écologiques n’est attendu.
2.3.3 Trafic routier
Le site de la société EUREC ENVIRONNEMENT est situé à proximité de nombreuses voies routières d’accès.
En venant de l’Est, le site est accessible par les routes départementales 318 et 147.
En venant du Nord, il est accessible par l’autoroute A432 qui relie l’axe A43 LYON-GRENOBLE/CHAMBERT
et l’axe A42 LYON-GENEVE, la route nationale 6 déclassée en route départementale 306, la route
départementale 147.
En venant de l’Ouest (Agglomération lyonnaise), le site est accessible par : l’autoroute A46 permettant de
rejoindre les départements du Sud de Rhône-Alpes (Drôme, Ardèche) ainsi que l’Est de la région via l’A43
Lyon-Grenoble/Chambéry, la route départementale 318 et la route départementale 147.
En venant du Sud, le site est accessible par : l’autoroute A46 permettant de rejoindre les départements du
Sud de Rhône-Alpes (Drôme, Ardèche) ainsi que l’Est de la région via l’A43 Lyon-Grenoble/Chambéry, la
route départementale 149 et la route départementale 147.

Dossier n° E15000206 / 69
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L’augmentation d’activité du site EUREC ENVIRONNEMENT va générer un mouvement de 18 camions/jours
(par rapport à 8 avant l’augmentation). Cette augmentation représente un peu plus d’un doublement du
trafic sur le site. Toutefois, la contribution du trafic routier généré par l’activité d’EUREC
ENVIRONNEMENT sera d’environ 0,5% du trafic sur la RD147, représentant une augmentation de 0,3%.
2.3.4 Risques de pollution du sol et du sous-sol / eaux souterraines
La nappe des Couloirs de l’Est Lyonnais est présente au droit du site. La zone non saturée est mince et les
terrains sont de nature alluviale. De plus, la nappe est utilisée pour la production d’eau potable.
Les aménagements du site ont été réalisés afin de prévenir les risques de pollution chronique et
accidentelle (aires revêtues, collecte des eaux pluviales, vanne de confinement, cuve aérienne double
enveloppe pour les carburants…) des sols et donc le passage en direction de la nappe.
2.3.5 Consommations et rejets d’eau
L’eau consommée, sur le site, provient du réseau public d’eau potable. Il n’y a pas de forage. Elle est utilisée
majoritairement pour :
-

la consommation humaine,
l’alimentation des Robinets d’Incendie Armés en cas d’incendie.

Il est à noter une augmentation des consommations d’eau depuis 2013.
Les rejets aqueux du site sont les eaux usées et les eaux pluviales.
Les eaux usées sont rejetées dans un dispositif d’assainissement autonome conformément à l’article
4.4.1 de l’arrêté du 1er août 2000 (fosse toutes eaux assurant le prétraitement et massif filtrant assurant le
traitement). Ce dispositif répond aux règles d’assainissement définies dans le POS de la commune de SAINTPIERRE-DE-CHANDIEU.
Les eaux pluviales susceptibles d’être polluées sont prétraitées par un séparateur d’hydrocarbures avant
leur rejet vers le réseau de la ZAC qui les achemine vers des bassins d’infiltration. Les eaux pluviales
des bâtiments de bureau ou de l’activité de tri des pneumatiques sont rejetées directement vers le réseau
de la ZAC sans prétraitement.
2.3.6 Pollution de l’air
Les broyats ont une dimension comprise entre 5 et 15 cm, ce qui empêche les envols.
En outre, la société EUREC ENVIRONNEMENT s’engage à respecter les mesures suivantes :
-

Les aires imperméabilisées sont régulièrement balayées,
Aucun brûlage de déchets à l’air libre n’est toléré,
Les camions et les engins de chantier respectent les normes réglementaires concernant les émissions
de gaz d’échappement.

2.3.7 Effets sur le climat
L’impact de l’activité d’EUREC ENVIRONNEMENT sur le climat est principalement dû aux gaz d’échappement
des moteurs thermiques des camions et des engins.
Malgré la hausse de trafic engendré par l’augmentation de l’activité, l’impact sur le climat sera
négligeable. En outre, la société EUREC ENVIRONNEMENT a choisi de s’implanter à SAINT-PIERRE-DE-
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CHANDIEU afin d’être au centre du gisement qu’elle doit collecter et ainsi réduire les distances de transport
des pneumatiques, et par conséquent limiter l’impact sur le climat.
2.3.8 Bruit
Les émissions sonores et vibrations générées par les activités du site sont liées uniquement au fonctionnement
des équipements de production (ligne de cisaillage) et aux véhicules à moteurs (engins de manutention,
pelles, camions de livraison et d’expédition).
Les véhicules à moteur respectent la réglementation applicable en matière de bruit :
-

Les véhicules de transport de déchets sont soumis à l’arrêté du 13 avril 1972 modifié, relatif au bruit
des véhicules automobiles ;
Les engins mobiles de manutention utilisés sont soumis à l’arrêté du 18/03/2002 relatif aux émissions
sonores dans l’environnement des matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments.

L’augmentation d’activité du site est à l’origine d’une augmentation du temps de fonctionnement des
engins, de l’augmentation du nombre de camions et de l’augmentation de la durée de fonctionnement
de la ligne de cisaillage. Toutefois, les plages horaires de fonctionnement des installations ne seront
pas étendues. Le site ne fonctionnera pas la nuit, ni les week-ends.
La cisaille à pneumatiques génère un niveau sonore de l’ordre de 80 à 90 dB(A) à 1 mètre.
Des mesures de bruit sont effectuées régulièrement en limite de propriété. Le site respecte les seuils
prescrits par l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997.
2.3.9 Déchets
Sur le site, les principaux déchets sont les suivants :
-

Les boues de décantation en provenance des séparateurs d’hydrocarbures ;
Les huiles de déshuilage en provenance des séparateurs d’hydrocarbures ;
Les huiles usagées en provenance des vidanges de certains équipements mécaniques ;
Les déchets assimilés aux ordures ménagères ;
Les broyats de pneumatiques valorisés essentiellement dans les cimenteries.

Les déchets sont éliminés ou valorisés conformément à la réglementation.
2.3.10 Impacts sur la santé
L’exploitation du site ne génère pas d’impact sur la santé du voisinage, aucune émission atmosphérique
n’étant émise dans l’atmosphère et aucune substance dangereuse n’étant utilisée sur le site.

2.4 L’étude de dangers
L'étude de dangers comprend les éléments suivants :
•
•
•
•

la description des installations du site de SAINT-PIERRE-DE-CHANDIEU de la société EUREC
ENVIRONNEMENT,
la description de l’environnement du site,
l'analyse des risques à partir de l'identification des potentiels de danger, et de l'accidentologie sur
des installations similaires,
la description des mesures préventives et protectrices retenues pour réduire la probabilité et les
effets des accidents,
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•
•

la sélection parmi ces différents phénomènes accidentels des scénarios de référence à retenir, la
quantification de ces phénomènes dangereux : probabilité d’occurrence, gravité et calcul des flux
thermiques,
la mise en évidence des effets des aménagements réalisés pour réduire les risques.

L’établissement de la société EUREC ENVIRONNEMENT présente comme risque principal de danger
l’incendie des déchets de pneumatiques.
Six scénarios d’incendie ont été modélisés en prenant en compte les différents stockages de pneumatiques
usagés entiers ou les broyats de pneumatiques stockés en vrac dans les casiers. Les effets « domino »
d’incendie ont été également étudiés. L’étude démontre qu’il n’existe pas d’effets « domino » entre les 6
modélisations.
Le site a été aménagé afin de limiter ce risque et ses effets grâce :
•
•
•
•

Aux modalités de stockage : murs coupe-feu, stockage compartimentés,…
A la présence de moyens internes de lutte contre l’incendie : extincteurs, RIA,…
A la présence de moyens de lutte contre l’incendie à proximité du site : poteaux incendie,…
A la présence d’un personnel compétant : formation, diffusion des consignes de sécurité…

Les risques sont connus et maîtrisés. Cependant, pour différents scénarios, certaines zones sont impactées
par les flux radiatifs (hors flux de 8 kW/m²) en dehors des limites de propriété. Aujourd’hui, aucune
activité particulière, ni aucun bâtiment ne sont situés dans ces zones.

FIGURE 3 : REPRESENTATION DES FLUX RADIATIFS DEPASSANT LES LIMITES DU SITE EUREC ENVIRONNEMENT POUR UNE CIBLE HUMAINE (CAS
ACTUEL) (CAPTURE GOOGLE MAPS – HORS ECHELLE) (EUREC ENVIRONNEMENT / SECI)
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2.5 La notice relative à l’hygiène et à la sécurité
Conformément à l’article R512-6 du Code de l’Environnement, elle présente :
•
•
•

Les mesures prévues pour intégrer la sécurité face aux risques encourus par le personnel,
Les mesures permettant de respecter les prescriptions en matière d’hygiène du travail,
Les mesures définies en cas d’accident(s) ou d’intervention(s) aux blessés.

Le personnel est formé à l’utilisation du matériel de sécurité mis en place sur le site.

2.6 L’avis de l’autorité environnementale
L'autorité Environnementale (AE) a donné son avis le 6 octobre 2015 sur ce projet.
Cet avis porte essentiellement sur la qualité de l'étude d'impact, les enjeux environnementaux liés à
l'établissement et les risques de danger lié à l’exploitation du site. Il a été mis à la disposition du maître
d'ouvrage et du public et il constitue une des pièces du dossier d'enquête publique conformément à l'article
R. 122-9 du code de l'environnement.
Les principales remarques de l'AE portent notamment sur :
•
•
•
•

le caractère clair et complet de l'étude d'impact, adapté aux enjeux du site ;
la présence d'un résumé non technique présentant l'ensemble des enjeux sur l'environnement et les
risques de façon accessible à tous publics ;
l’absence d’analyse des rejets après passage dans le séparateur d’hydrocarbures malgré la
demande dans le cadre de l’arrêté préfectoral du 1er août 2000 ;
le manque d’information concernant les démarches engagées auprès de la commune de SAINTPIERRE-DE-CHANDIEU pour porter à connaissance le risque engendré par l’établissement hors
des limites de propriété et l’intégrer au PLU.

2.7 Consultation administrative
Différents services administratifs ont été consultés par la Direction départementale de la protection des
populations de la Préfecture du Rhône par courrier du 7 septembre 2015 concernant la demande
d'autorisation d'exploiter de la société EUREC ENVIRONNEMENT.
Des observations ont été transmises par la Direction départementale des territoires (DDT) du Rhône, et le
Service d’incendie et de secours du département du Rhône et de la métropole de Lyon.
L’institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO) a indiqué que le projet n’avait pas d’incidence sur
l’aire de production de l’IGP viticole « Isère ».
Le Service de la sécurité et de la protection civile de la Préfecture a indiqué qu’il n’avait pas d’observation
concernant ce dossier.
2.7.1 Synthèse des principales observations de la DDT du Rhône
Les observations de la DDT du Rhône portent principalement sur la gestion des eaux pluviales et présentent
les interrogations suivantes :
•
•

Les capacités de traitement des ouvrages mis en place permettent-ils d’atteindre les concentrations
maximales de rejet définies par les normes de rejet au milieu naturel (p235) ?
Ces valeurs maximales de rejet sont-elles compatibles avec les objectifs du SDAGE et de la DCE ?
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•

Compte-tenu des enjeux de protection de la nappe de l’Est Lyonnais, l’étanchéité de la plateforme,
des voiries et des aires de rétention est-elle suffisante dans le cas d’une pollution accidentelle
conséquente ?

2.7.2 Synthèse des principales observations du Service d’incendie et de secours du
département du Rhône et de la Métropole de Lyon
Le Service d’incendie et de secours du département du Rhône et de la Métropole de Lyon demande :
•
•

La mise en place d’un portillon d’accès d’une largeur de 1,45 m au Sud Est du site
Un débit de 240 m3/h en cas d’incendie grâce à la réserve incendie de 120 m3 et 3 PI existants à
proximité du site. Des mesures de débit doivent être réalisées et une pancarte indiquant le plan
d’intervention doit être affichée à chaque entrée du site.

2.8 Synthèse des enjeux
L'analyse du dossier, de l'avis de l'autorité environnemental et des avis des différents services consultés
permettent de mettre en évidence les principaux enjeux liés à l'environnement et la sécurité de l'établissement
EUREC ENVIRONNEMENT à SAINT-PIERRE-DE-CHANDIEU. Ils sont présentés ci-dessous :
Thématiques
Consommations d’eau

Enjeux associés

Enjeu de préservation de la Augmentation des consommations entre 2012
ressource
et 2013 (×1,5)

Risques de pollution de l’eau Gestion des différents rejets
et des sols

Urbanisme

Justifications

Absence d’analyse des rejets
Site situé au droit de la nappe de l’Est Lyonnais
(alimentation en eau potable de la métropole)

Insertion dans le PLU d’un Les flux thermiques sortent des limites de
porter à connaissance des propriété
zones impactées par les flux
thermiques

3 ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE
3.1 Organisation de l’enquête
Les modalités d'organisation de l'enquête ont été définies lors d'un entretien téléphonique avec Mme
BENINCASA de la Direction départementale de la protection des populations de la préfecture du Rhône.
L'enquête s'est déroulée sur 33 jours du 15 décembre 2015 au 15 janvier 2016 inclus. La durée a été
allongée à 33 jours pour tenir compte des congés de Noël. Les dates des permanences ont été fixées en
fonction des horaires d'ouverture de la mairie :
•
•
•
•

Lundi 14 décembre 2015 de 15h à 18h,
Mardi 22 décembre 2015 de 9h à 12h,
Jeudi 7 janvier 2016 de 9h à 12h,
Vendredi 15 janvier 2016 de 15h à 18h.
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L'ensemble des dispositions relatives à l'enquête figurent dans l'arrêté du 9 novembre 2015 portant
ouverture d'une enquête publique sur la demande d'autorisation présentée par la Société EU.REC
ENVIRONNEMENT en vue de réaménager les activités de la plateforme de stockage et de cisaillage de
pneumatiques usagés 140, route de Saint-Bonnet à SAINT-PIERRE-DE-CHANDIEU.

3.2 Publicité de l’enquête
3.2.1 Parution dans les journaux
La publication dans deux journaux de l'avis d'enquête publique a été assurée par la Préfecture du Rhône
environ 4 semaines avant le début de l'enquête :
•
•

parution dans le Progrès du 18 novembre 2015
parution dans le Tout Lyon la semaine du 21 au 27 novembre 2015.

Une deuxième parution a été effectuée dans ces mêmes journaux dans les 8 jours suivants l'ouverture de
l'enquête. Une copie de ces publications figure en annexe 2
3.2.2 Affichage des avis
Un avis au public, destiné à annoncer l’ouverture de l’enquête a été affiché, conformément à l’arrêté du 9
novembre 2015 dans les communes située à une distance de 3 km du site conformément à la nomenclature
des installations classées.
Les mairies de SAINT-PIERRE-DE-CHANDIEU, SAINT-PRIEST, TOUSSIEU, MOINS, SAINT-LAURENT-DE-MURE
et SAINT-BONNET-DE-MURE ont ainsi réalisé un affichage en mairie ainsi que sur les panneaux d'information
officiels (cf certificats d'affichage en annexe 3).
La ville de MOINS a également annoncé l’ouverture de l’enquête sur ses panneaux lumineux.
Le maître d'ouvrage a réalisé l'affichage sur le grillage situé le long de la RD147 le 27 novembre 2015.

FIGURE 4 : AFFICHAGE SUR LE SITE EUREC ENVIRONNEMENT
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3.2.3 Commentaires et appréciations liées à l’information du public
La publicité de l'enquête a été réalisée conformément à la réglementation en vigueur.
De plus, d'autres moyens de publicité ont relayé l’information au public : panneaux lumineux.
En conclusion, la publicité concernant l'enquête a été correctement réalisée.

3.3 Visite des lieux
La visite du site EUREC ENVIRONNEMENT s’est déroulée le 17 novembre 2015. M. Samuel VAZ, Responsable
d'exploitation du site et Mrs Antoine ROZE et Baptiste PASTEUR du bureau d’études SECI étaient présents.
M. ROZE a présenté l’historique du dossier ainsi que les enjeux environnementaux et les principaux risques
identifiés et notamment le risque incendie et le dépassement des flux radiatifs hors des limites de propriété.
Les impacts sur l’eau ainsi que la problématique du bruit ont été évoqués.
La visite du site a permis de bien comprendre le fonctionnement du site et d'identifier les enjeux en matière
d'environnement et de sécurité. Les représentants du bureau d’études SECI ont pu apporter des réponses aux
différentes questions.
Le compte-rendu détaillé de cette visite se trouve en annexe 1.

3.4 Consultations diverses
Afin de bien cerner l'ensemble des enjeux liés à cette demande d'autorisation, des contacts avec les services
et les élus des collectivités ont été pris ainsi que des contacts avec les services de l'Etat.
3.4.1 Consultation des collectivités territoriales
Commune de SAINT-PIERRE-DE-CHANDIEU
Lors d’un entretien le 22 décembre 2015, Mme FRISON, Directrice générale des services m’a indiqué que la
délibération concernant la demande d’autorisation d’EUREC ENVIRONNEMENT serait prise après la clôture
de l’enquête, courant janvier.
Lors d’un entretien le 22 décembre 2015 avec M. Raphaël IBANEZ, Maire et M. Didier FLORET, adjoint à
l’environnement, nous avons évoqué les enjeux du dossier pour la commune :
•
•

la mise en place d’un porter à connaissance dans le PLU en cours de rédaction pour les zones où les
flux radiatifs sortent des limites de propriété,
la qualité des eaux pluviales rejetées après passage dans un débourbeur/déshuileur.

Dans sa délibération du 27 janvier 2016, considérant qu’après étude du dossier et analyse de l’impact
sur l’environnement, aucun motif ne s’oppose à la délivrance de l’autorisation qui correspond à une
extension de l’activité existante, le Conseil Municipal de SAINT-PIERRE-DE-CHANDIEU émet un avis
favorable au projet présenté par la société EUREC ENVIRONNEMENT.
Commune de MIONS
La commune de MIONS n’a pas délibéré sur le projet.
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Commune de SAINT-LAURENT-DE-MURE
Lors d’un entretien le 30 novembre 2015, le service urbanisme m’a indiqué qu’une délibération serait prise
le 16 décembre et que l’enjeu pour la commune portait essentiellement sur l’augmentation du trafic routier.
Dans sa délibération du 21 décembre 2015, le Conseil Municipal de SAINT-LAURENT-DE-MURE émet un
avis favorable à la demande d’autorisation en vue de réaménager les activités de la plateforme de
stockage et de cisaillage de pneumatiques usagées présentée par la société EUREC ENVIRONNEMENT
assorti de la réserve suivante : ce projet vise encore à augmenter le trafic poids lourds dans ce secteur
déjà fortement impacté. A ce titre, la commune réitère sa demande de création d’une entrée/sortie directe
à l’A43 sur ce secteur.
Commune de SAINT-PRIEST
Différents échanges avec Mme KLEIN du service urbanisme ont mis en évidence les enjeux liés au trafic
notamment sur la RD147 et la RD 318 avec une augmentation du nombre de poids lourds sur des axes déjà
saturés en poids lourds.
Dans sa délibération du 21 janvier 2016, considérant l’augmentation du trafic attendu sur la RD147,
qui devrait avoir des répercussions sur la DR318, déjà saturée en poids lourds, le Conseil Municipal de
SAINT-PRIEST donne un avis défavorable au projet de la société EUREC ENVIRONNEMENT en vue de
réaménager les activités de sa plateforme de stockage et de cisaillage de pneumatiques usagés située
à SAINT-PIERRE-DE-CHANDIEU.
Commune de SAINT-BONNET-DE-MURE
Lors d’un entretien le 30 novembre 2015, le service urbanisme de la commune de SAINT-BONNET-DE-MURE
a indiqué qu’il délibérerait sur le projet de la société EUREC ENVIRONNEMENT.
Dans sa délibération du 17 décembre 2015, le Conseil Municipal de la commune de SAINT-BONNETDE-MURE émet un avis favorable au projet de réaménagement de la société EUREC ENVIRONNEMENT.
Commune de TOUSSIEU
Lors d’un entretien le 30 novembre avec les services de la commune de TOUSSIEU, ces derniers m’ont indiqué
qu’il n’y aurait pas de délibération concernant le projet.

3.4.2 Consultation des services de l’Etat
Entretien avec M. RESTELLI, inspecteur des installations classées en charge du dossier EUREC
ENVIRONNEMENT
Lors d’un entretien avec M. RESTELLI, inspecteur des installations classées en charge du dossier EUREC
ENVIRONNEMENT, nous avons évoqué les différentes problématiques liées au projet. Le site est déjà en
fonctionnement, il s’agit uniquement d’une augmentation de capacité.
Le projet n’a pas d’impact significatif sur l’eau car les sols sont imperméabilisés et les eaux prétraitées avant
transmission au réseau de la ZAC.
Il n’y a pas de pollution atmosphérique du fait de la dimension des broyats (>5cm).
Les niveaux sonores sont régulièrement mesurés.
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L’enjeu porte essentiellement sur les flux thermiques qui sortent des limites de propriété et nécessitent
la mise en place d’un porter à connaissance dans le PLU de la commune de SAINT-PIERRE-DECHANDIEU.

3.5 Permanences
Les permanences se sont déroulées les lundi 14 décembre 2015 de 15h à 18h, mardi 22 décembre 2015
de 9h à 12h, jeudi 7 janvier 2016 de 9h à 12h, vendredi 15 janvier de 15h à 18h dans la mairie de SAINTPIERRE-DE-CHANDIEU, conformément à l’arrêté préfectoral.
Lors des permanences, j’ai pu m’entretenir avec les élus et les services de la commune et notamment avec :
•
•
•

Mme TCHANG en charge de l’urbanisme pour évoquer la nécessité de la mise en place du porter à
connaissance dans le PLU des zones impactées par les flux radiatifs en dehors des limites de
propriété,
Mme FRISON, directrice générale des services pour faire le point sur le dossier,
M. Raphaël IBANEZ, Maire et M. Didier FLORET, adjoint à l’environnement, pour identifier les
problématiques liées au dossier : porter à connaissance dans le PLU et qualité des eaux pluviales.

J’ai également reçu la visite de M. PETIOT du Collectif d’Associations de l’Est Lyonnais. Il a inscrit une
remarque sur le registre concernant la sensibilité du site par rapport à la pollution de l’eau. En effet, le site
se trouve au droit de la nappe de l’Est Lyonnais et il souligne qu’il est important que le traitement des
effluents soit correct et fréquemment vérifié.

3.6 Clôture de l’enquête
3.6.1 Clôture du registre
J'ai clos le registre d'enquête le 15 janvier 2016 suite à ma permanence et à 18h, heure de fermeture de
la mairie de SAINT-PIERRE-DE-CHANDIEU.
Le registre est joint au présent rapport.
3.6.2 Remise du procès-verbal
Le procès-verbal a été remis à M. VAZ, responsable d’exploitation et Mrs ROZE et PASTEUR du bureau
d’études SECI. Cette rencontre a permis d'informer le pétitionnaire sur le déroulement de l'enquête :
•
•

Une seule visite durant les permanences avec des interrogations sur la pollution des eaux,
des inquiétudes des collectivités concernant l’augmentation de trafic.

Elle a également été l'occasion de présenter mes observations sur le dossier concernant les enjeux identifiés:
•
•
•

Le trafic routier,
La pollution de l’eau,
Le risque incendie en lien avec les documents d’urbanisme.

Le procès-verbal est présenté en annexe 4.
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3.6.3 Mémoire en réponse
Le mémoire en réponse a été transmis le 2 février 2016 par mail. Il constitue l'annexe 5 du présent rapport.
Le mémoire en réponse a été complété par un mail du 10 février 2016 concernant les rejets d’eaux usées
dans un souci de vérification des informations sur les installations et contrats en place.
3.6.4 Remise du rapport
Le présent rapport et les conclusions motivées ont été transmis à la Préfecture du Rhône par mail le
12/02/2016 et par courrier le 13/02/2016 accompagnés du registre d'enquête.

4 SYNTHESE DES CONTRIBUTIONS DU PUBLIC ET ANALYSE DES ENJEUX
4.1 Par ticipation du public et synthèse des contributions
Le niveau de participation a été extrêmement faible pour cette enquête.
Les communes de MIONS et de TOUSSIEU n’ont pas délibéré sur ce dossier.
Les communes de SAINT-PIERRE-DE-CHANDIEU et SAINT-BONNET-DE-MURE ont émis un avis favorable au
projet de réaménagement de la plateforme de stockage et cisaillage en vue d’une extension sur le site de
SAINT-PIERRE-DE-CHANDIEU de la société EUREC ENVIRONNEMENT.
La commune de SAINT-LAURENT-DE-MURE a émis un avis favorable assorti de la réserve suivante : ce projet
vise encore à augmenter le trafic poids lourds dans ce secteur déjà fortement impacté. A ce titre, la commune
réitère sa demande de création d’une entrée/sortie directe à l’A43 sur ce secteur.
La commune de SAINT-PRIEST a émis un avis défavorable compte-tenu de l’augmentation du nombre de
poids lourds sur des axes déjà saturé (RD147 et RD318).
Les enjeux liés à l’inscription dans le PLU d’un porter à connaissance pour les flux thermiques qui sortent des
limites de propriété du site ont été discuté avec les services et les élus de la commune de SAINT-PIERRE-DECHANDIEU.
Une personne est venue consulter le dossier et a inscrit une observation concernant l’importance de la qualité
des rejets d’eau car le site se trouve au droit de la nappe phréatique de l’Est Lyonnais destinée à la
consommation d’eau potable.

4.2 Analyse des enjeux
Les enjeux identifiés suite à l’analyse du dossier, des observations du public ainsi qu’à la consultation des
services de l’Etat et des collectivités sont les suivants :
•
•
•

L’impact sur le trafic routier,
La ressource en eau (consommation et rejets),
Le risque incendie en lien avec les documents d’urbanisme.

4.2.1 Impact sur le trafic routier
Le site d’EUREC ENVIRONNEMENT se trouve dans un secteur où le trafic routier est déjà très dense et saturé
en poids lourds, notamment la RD 318. La commune de SAINT-PRIEST a émis un avis défavorable au projet
compte-tenu de l’augmentation de trafic prévue et la commune de SAINT-LAURENT-DE-MURE a émis une
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réserve. En effet, l’enjeu lié au trafic routier est très fort sur ce secteur, créant des points de congestion avec
notamment des problématiques de sécurité routière et de qualité de l’air.
L’évolution du trafic routier lié à l’augmentation d’activité sur le site EUREC est évaluée dans l’étude d’impact
et complété dans le mémoire en réponse.
Dans l’étude d’impact, le pétitionnaire indique que l’évolution des activités du site EUREC ENVIRONNEMENT
se traduit par :
•

Un nombre moyen journalier de mouvements de camions passant de 8 à 18 camions par jour,

•

Une augmentation du trafic routier sur la RD 147 (tronçon desservant le site d’EUREC
ENVIRONNEMENT) de 0,3 %. Ce tronçon est relié à la RD 318 entre la commune de SAINTPRIEST et le site.

Il conclut qu’au regard de ce chiffre, l’augmentation du trafic lié aux activités d’EUREC ENVIRONNEMENT
présente un impact très faible sur le trafic routier à proximité du site.
Dans son mémoire en réponse, le pétitionnaire évalue également l’impact de l’augmentation de l’activité (soit
10 camions supplémentaires par jour) sur la RD 318 :
Le débit de véhicules journalier moyen (sur 1 an) sur la RD 318, relevé en 2012, s’élève à 19 498
véhicules / jour. Ainsi l’augmentation du trafic de la société EUREC ENVIRONNEMENT représente une
augmentation de 0,05% du débit tous véhicules confondus journalier moyen sur la RD 318.

FIGURE 5 : IMPACT DES ACTIVITES SUR LE TRAFIC ROUTIER A PROXIMITE DU SITE D'EU.REC ENVIRONNEMENT ET DE LA COMMUNE DE SAINTPRIEST (SOURCE EUREC ENVIRONNEMENT / SECI)
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Il indique également que le centre-ville de SAINT-PRIEST et les axes routiers environnants seront peu impactés
par les trajets de poids lourds, qui contourneront cette zone.
En outre, la raison d’implantation de la société EUREC ENVIRONNEMENT dans cette zone à SAINT-PIERREDE-CHANDIEU est la proximité avec le bassin de chalandise de la ville de Lyon afin de réduire les distances
de transport des pneumatiques usagés.

En résumé, le maître d’ouvrage a évalué l’évolution du trafic générée par l’augmentation
de son activité. Cette augmentation de trafic se traduit par 10 poids lourds
supplémentaires par jour sur la RD147, soit une augmentation de 0,3% et au maximum
10 poids lourds supplémentaires par jour sur la RD318, soit une augmentation du trafic
de 0,05%. L’augmentation du trafic liée à l’accroissement des capacités du site EUREC
ENVIRONNEMENT vient, certes, accroître les problèmes de congestion déjà très
importants du secteur, cependant dans une proportion très faible. De plus, le site est déjà
existant, dispose d’un agrément et fait l’objet uniquement d’une augmentation de son
activité, sans extension de surface. Le choix initial de son implantation à SAINT-PIERREDE-CHANDIEU est la proximité avec la zone de chalandise de Lyon et l’accès aisé aux
grands axes de circulation.
En conclusion, ce projet même s'il contribue à une augmentation, toutefois très faible, du
trafic sur des axes déjà saturés, répond à un besoin de traitement des pneumatiques
usagés au plus près des zones de chalandises. Le projet de réaménagement du site de
SAINT-PIERRE-DE-CHANDIEU est bien cohérent avec ces attentes.
Néanmoins, afin de réduire les effets négatifs liés à l’augmentation du trafic, le
Commissaire enquêteur recommande au maître d’ouvrage de prendre contact avec la
commune de SAINT-PRIEST ou la Métropole de Lyon afin d’identifier, dans la mesure du
possible, des zones et horaires afin d’optimiser les trajets des poids lourds desservant le
site d’EUREC ENVIRONNEMENT.

4.2.2 La ressource en eau
Les enjeux liés à la ressource en eau porte :
•
•
•

Sur l’augmentation des consommations d’eau,
Les rejets d’eaux usées du fait de la proximité de la nappe phréatique de l’Est Lyonnais,
La gestion des eaux pluviales et des pollutions accidentelles du fait de la proximité de la nappe
phréatique de l’Est Lyonnais.

Augmentation des consommations d’eau
Le dossier indique qu’il n’y aura pas d’augmentation des consommations d’eau liée à l’augmentation de
l’activité. Cependant en page 193, l’étude d’impact présente les consommations d’eau en 2011, 2012 et
2013. En 2013, la consommation d’eau est quasiment égale à 1,5 fois la consommation de 2011 et 2012.
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Dans son mémoire en réponse, le pétitionnaire indique que :
Les relevés de consommation montrent effectivement que l’augmentation observée en 2013 se maintient
en 2014 et en 2015. L’augmentation de la consommation entre la période de 2011-2012 et la période
2013-2015 est due à différentes raisons indépendantes :
•

Une fuite du réseau d’alimentation en eau potable s’est traduite par une augmentation de la
consommation d’eau en 2013 ;

•

Des campagnes de nettoyage ponctuelles ont été réalisées sur le site afin de l’entretenir et le
maintenir en bon état de propreté ;

•

L’augmentation du temps d’utilisation de la ligne de cisaillage et donc de son aspersion peut
effectivement se traduire par une augmentation de la consommation en eau.

L’utilisation d’eau pour l’aspersion de la ligne de cisaillage n’est pas considérée comme une utilisation
industrielle fortement consommatrice du fait des faibles volumes nécessaires.
Le maître d’ouvrage a apporté des réponses précises concernant l’augmentation des consommations d’eau.

En résumé, les consommations d’eau du site EUREC ont bien connu une augmentation
sur la période 2012 – 2015 pour différentes raisons (fuite, campagnes de nettoyage
ponctuelles, augmentation du temps d’utilisation de la ligne de cisaillage) ; cependant,
les volumes consommés restent faible (<2 000 m3 par an) et principalement dédiés à la
consommation humaine et à l’alimentation des Robinets d’Incendie Armés en cas
d’incendie.

Les rejets d’eaux usées
Les eaux usées sont rejetées dans un dispositif d’assainissement autonome conformément à l’article 4.4.1 de
l’arrêté du 1er août 2000 (fosse toutes eaux assurant le prétraitement et massif filtrant assurant le traitement).
Ce dispositif répond aux règles d’assainissement définies dans le POS de la commune de SAINT-PIERRE-DECHANDIEU.
Cependant, le site étant situé au droit de la nappe de l’Est Lyonnais qui contribue à l’alimentation en eau potable
de la métropole, une attention toute particulière doit être portée sur les rejets.

Dans son mail du 10 février 2016 complétant le mémoire en réponse, le pétitionnaire indique :
le type de traitement utilisé lui permet d’affirmer que les rejets d’eaux usées n’ont pas d’impact sur la
nappe sous-jacente :
•

Les eaux usées sont dirigées vers une fosse septique, vidangée régulièrement ;

•

Après passage dans la fosse septique et décantation des matières en suspension, les eaux sont
rejetées dans un puits perdu ;
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•

Le puits perdu est constitué d’un espace vide (tampon) et de gros galets en fond d’ouvrage. Il
permet de ralentir l’infiltration de ces eaux, permettant ainsi une seconde décantation. Ce puits
perdu est également régulièrement curé afin que son efficacité soit conservée.

Les matières en suspension résiduelles éventuelles sont ensuite adsorbées par les premiers centimètres du
sol. La nappe au droit du site est profonde (env. 25 m), ainsi les eaux usées sont naturellement filtrées
avant d’atteindre la nappe.

En résumé, les dispositifs de gestion des eaux usées sont conformes à l’arrêté du 1er août
2000 ainsi qu’aux règles d’assainissement définies dans le POS. En outre, ils permettent
de garantir que les rejets d’eaux usées n’ont pas d’impact sur la nappe sous-jacente.

La gestion des eaux pluviales et des pollutions accidentelles
Comme pour les eaux usées, le site étant situé au droit de la nappe de l’Est Lyonnais qui contribue à
l’alimentation en eau potable de la métropole, une attention toute particulière doit donc être portée sur les rejets
d’eaux pluviales.
Qualité des eaux pluviales

L’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter du 1er août 2000 défini des valeurs limites de rejet au milieu
naturel et un suivi semestriel de ces rejets :
PARAMETRES A CONTROLER

NORMES DE REJET AU MILIEU NATUREL

Matières en suspension totales

100 mg / l

DCO

300 mg / l

Hydrocarbures totaux

5 mg / l

Deux questions se posent :
•
•

Ces valeurs limites sont-elles compatible avec les objectifs de bon état des masses d’eau du SDAGE ?
Comment la société EUREC ENVIRONNEMENT garantit le respect de ces valeurs limites ? Aucune mesure
de contrôle n’ayant été effectuée depuis 2000.

Dans son mémoire en réponse, le pétitionnaire indique que la nappe de l’Est Lyonnais présente une sensibilité aux
pollutions aux nitrates et pesticides. Cette masse d’eau est également surveillée pour les pollutions historiques
d’origine industrielle à laquelle elle a été soumise. Dans le cadre des activités d’EUREC ENVIRONNEMENT, les
eaux pluviales avant rejet sont chargées principalement :
•
•

En hydrocarbures,
En matières en suspension.

Elles ne contiennent, par conséquent ni nitrate, ni pesticide et ne présente pas un risque de non-atteinte de l’objectif
de bon état de la masse d’eau.
Afin de garantir le respect des valeurs limite de l’arrêté préfectoral du 1er août 2000,
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le traitement des effluents sur le site sera effectué par deux débourbeurs – séparateurs à hydrocarbures
(DSH) :
•

Un DSH en aval du réseau de collecte des eaux pluviales de ruissellement du site ;

•

Un DSH spécifique à l’aire de distribution de carburant afin de traiter plus efficacement cette
zone dont les eaux de ruissellement sont plus susceptibles d’être chargées en hydrocarbures
(dépôts de gouttes au sol lors de la distribution, fuite des engins, etc.).

La fiche de caractéristique technique montre que les DSH choisis sont de classe 1, assurant une valeur de
concentration en hydrocarbures totaux dans les rejets inférieure à 5 mg/l, comme l’impose l’arrêté du
1er août 2000.
Les DSH permettent également de récupérer les matières non solubles dans l’eau. De façon générale, un
DSH bien entretenu permet :
•

Un piégeage efficace des matières en suspension, à hauteur des valeurs limites prescrites par
l’arrêté du 02 février 1998 et donc de l’AP du 1e août 2000 ;

•

Un piégeage des hydrocarbures. Dans le cas des DSH d’EU.REC ENVIRONNEMENT, le
constructeur garantit un rejet à une concentration inférieure à 5 mg/l.

Comme précisé dans l’étude d’impact, ces dispositifs seront régulièrement entretenus par une société
spécialisée.
Le contrôle semestriel des valeurs de concentration dans les rejets d’eaux pluviales du site d’EU.REC
ENVIRONNEMENT (contrat signé le 18/01/2016) permettra de vérifier la capacité des DSH à traiter
les rejets. En cas de dépassement, des mesures d’ajustement seront mises en place afin de respecter les
valeurs prescrites.
Le maître d’ouvrage a apporté des réponses claires, précises et argumentées concernant la gestion et les
rejets d’eaux pluviales. Il a pris les mesures nécessaires pour garantir la préservation de la nappe.

En conclusion, le maître d’ouvrage a mis en place les dispositifs adaptés afin de garantir
des rejets d’eaux pluviales conformes aux prescriptions de l’arrêté du 1er août 2000 et
compatibles avec l’objectif d’atteinte du bon état de la nappe de l’Est Lyonnais. Il a
également mis en place un contrat destiné au suivi qualitatif de ces rejets et s’engage à
prendre les mesures d’ajustement nécessaire en cas de dépassement des valeurs
prescrites.

Confinement en cas de pollution accidentelle

En cas de pollution accidentelle ou d’incendie, les pollutions ou eaux d’extinction doivent être confinées pour
éviter une pollution des sols, sous-sols et de la nappe.
Le réseau du site est équipé d’une vanne de confinement et permet la rétention des eaux d’extinction ou des
pollutions accidentelles. Dans son mémoire en réponse, le maître d’ouvrage indique :
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la procédure en cas de pollution accidentelle pouvant atteindre le réseau d’eaux pluviales ou en cas
d’incendie nécessitant le confinement des eaux d’extinction : les réseaux seront fermés aussi rapidement
que possible par l’utilisation des vannes de confinement.
Le confinement et la rétention des eaux polluées seront alors assurés dans les réseaux internes et sur le
site de la société EU.REC ENVIRONNEMENT.
Une fois le sinistre maîtrisé, un pompage des eaux polluées sera effectué sur le site et les vannes de
confinement seront remises en position normale permettant le fonctionnement du réseau de collecte. La
procédure en cas de pollution accidentelle pouvant atteindre le réseau d’eaux pluviales ou en cas
d’incendie nécessitant le confinement des eaux d’extinction, les réseaux seront fermés aussi rapidement
que possible par l’utilisation des vannes de confinement.
Aujourd’hui, le volume de confinement est difficile à quantifier. Cependant,
la rétention des eaux sur la surface du site est assurée par les abords étanches installés en limite de site :
•

Des bordures, comme trouvées en bordure des voiries, séparent les aires de circulation étanches
et les espaces verts ;

•

Les murs délimitant les stockages et installés en limites du site empêchent tout passage des eaux.
En effet, les fondations de ces murs sont sous le niveau du sol et bloquent la circulation des eaux
ruisselant sur le site vers l’extérieur.

La seule ouverture des aires étanches vers l’extérieur du site se situe au niveau du portail d’entrée. Un
seuil en enrobés a été installé en 2009 à l’entrée du site (cf photo)

FIGURE 6 : PHOTO DU SEUIL EN ENROBE (SOURCE EUREC ENVIRONNEMENT – SECI)

Cependant, par mesure de précaution et pour assurer un confinement suffisant sans risque d’évacuation des eaux
vers l’extérieur du site, la société EU.REC ENVIRONNEMENT tiendra à disposition, en cas de sinistre, des sacs
anti-inondation, rapides à installer au niveau du portail d’entrée.

Dossier n° E15000206 / 69

Page 25

RAPPORT D’ENQUETE

En conclusion, le maître d’ouvrage a conscience de la nécessité de confiner une pollution
accidentelle ou des eaux d’extinction. Pour cela, il a mis en place des dispositifs adaptés
(vanne de confinement, bordures, seuil au niveau du portail). Etant dans l’incapacité de
vérifier que le volume des eaux d’extinction pouvait être confiné en totalité, il tiendra à
disposition des sacs anti-inondation rapides à installer par mesure de précaution.

4.2.3 Le risque incendie
L’étude de dangers indique que les flux radiatifs de 3kW/m² et de 5 kW/m² dépassent, par endroit, les
limites de propriété du site d’EUREC ENVIRONNEMENT. Ces risques doivent faire l’objet d’un porter à
connaissance dans les documents d’urbanisme de SAINT-PIERRE-DE-CHANDIEU afin d’éviter, dans le futur, la
construction de bâtiment dans les zones à risque.
Dans son PV de synthèse, le maître d’ouvrage indique :
La société EU.REC ENVIRONNEMENT s’est rapprochée des services concernés et après une conversation
téléphonique avec M. le Maire le 14/01/16, il a été convenu que :
•

Concernant l’information des acteurs locaux, la société EU.REC ENVIRONNEMENT a pris soin de
présenter au Maire et son équipe les risques et les conséquences d’un éventuel incendie, en
particulier celles relatives à l’impact lié aux flux radiatifs en dehors des limites de propriété du
site ;

•

La Mairie a compris les enjeux liés au risque d’incendie et n’émet aucune réserve sur le projet, en
toute connaissance de cause ;

•

Concernant l’inscription de ces risques dans les documents d’urbanisme, en application du principe
de précaution et en prévision d’un éventuel arrêt des activités du silo GAIC, les zones mentionnées
seront clairement identifiées et pourront faire l’objet d’un porter à connaissance sur les risques
technologique dans le règlement et le zonage du PLU en cours d’élaboration sur le territoire de
la commune de SAINT-PIERRE-DE-CHANDIEU.

En conclusion, le pétitionnaire a présenté aux élus et services de la commune de SAINTPIERRE-DE-CHANDIEU les risques et conséquences d’un éventuel incendie et en
particulier ceux liés aux flux radiatifs en dehors des limites de propriété. Les démarches
sont en cours afin d’inscrire un porter à connaissance sur les risques technologiques pour
les zones en question dans le règlement et le zonage du PLU en cours d’élaboration.
Néanmoins, le Commissaire enquêteur recommande au maître d’ouvrage de reprendre
contact avec la commune de SAINT-PIERRE-DE-CHANDIEU afin de s’assurer que les
porters à connaissance ont bien pu être intégrés dans les documents d’urbanisme.
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5 ANNEXES
5.1 Annexe 1 : Compte-rendu de la visite du site de SAINT-PIERRE-DECHANDIEU (69) de la société EU.REC Environnement
Date : 17 novembre 2015 de 9h à 11h
Présents :
M. Samuel VAZ, Responsable d'exploitation, EU.REC
M. Antoine ROZE, chargé d'études, SECI
M. Baptiste PASTEUR, chargé d'études, SECI
Mme Claire MORAND, commissaire enquêteur
M. ROZE qui est en charge du suivi du dossier de demande d'actualisation de l'autorisation d'exploiter le site
de transit, regroupement et traitement de déchets non dangereux (pneumatiques) présente l'historique du
dossier.

Historique du dossier
Ce dossier est en cours depuis 2012 et a fait l'objet de nombreuses versions. Les capacités de stockage ont été
revues à la baisse par rapport à un des précédents arrêtés pour être cohérentes avec les capacités effectives
du site.
Les travaux d'aménagement comme la mise en place des murs coupe-feu ont démarré avant l'acceptation de
la demande d'autorisation. Ces travaux étaient demandés par ALIAPUR, filière de valorisation des
pneumatiques, duquel EU.REC est prestataire. Les délais de mise en place des aménagements attendus par
ALIAPUR n'étant pas compatibles avec la procédure d'autorisation, ils ont été effectués avant.
La DREAL a demandé des compléments sur le risque incendie. Le site se situe en zone NAc du PLU, les terrains
avoisinants l'entreprise sont donc constructibles et peuvent accueillir des habitations ou des activités. Afin
d'évaluer les risques éventuels pour des constructions futures, la DREAL a demandé une évaluation des flux
radiatifs au-dessus des murs coupe-feu.
Le dossier devait initialement prendre la forme d'un dossier de régularisation, cependant avec la Directive IED,
il a été nécessaire de refaire une demande d'autorisation pour la rubrique correspondante. Les garanties
financières ont également dû être ajoutées. Ces garanties financières doivent prendre en compte l'évacuation
des déchets en cas de cessation d'activité. Cependant, les contrats avec ALIAPUR stipulent que les déchets sont
pris en charge par ALIAPUR en cas de cessation d'activité d'un de ses prestataires.
La société EU.REC est prestataire d'ALIAPUR et ne maîtrise pas les flux de pneumatiques, notamment les filières
de valorisation en sortie. Aujourd'hui, la plupart est valorisée en incinération, mais les exutoires peuvent
changer du tout au tout.

Principaux impacts du site
Les principaux impacts liés à l’exploitation du site sont :
-

Le risque incendie.
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L’étude de dangers indique que les flux radiatifs de 5 kW/m² et 3 kW/m² dépassent en certains endroits
les limites de site. Une rencontre avec le service urbanisme de la commune de Saint-Pierre-de-Chandieu
sera organisée pour définir les nouveaux portés à connaissance liés à ces zones de risques à l’extérieur
de l’établissement.
La probabilité de départ d’incendie est très faible. Elle peut être liée à un dysfonctionnement du broyeur.
Le départ de feu sera alors rapidement identifié et l’alerte donnée. Un acte de malveillance en dehors
des heures d’ouvertures peut également être à l’origine d’un départ de feu. Le site est équipé de caméras
avec une alerte sur les téléphones portables des responsables de l’exploitation en cas d’intrusion.
Un dispositif d’extincteurs mousse est en cours de mise en place avec des réserves d’émulseurs à proximité
des postes où le risque est le plus important.
-

Les poussières : il n’y a pas d’envol de poussière sur le site.

-

Le bruit : le bruit est essentiellement dû au broyeur. La zone la plus exposée au bruit se situe du côté du
silo.
L’arrêté du 1er août 2000 indique des valeurs de bruit à respecter en 3 points du site. Cependant, le
bruit résiduel mesuré (hors période d’activité de l’entreprise) est supérieur aux points 1 et 2 aux niveaux
de bruits autorisés et très proche pour le point 3. L’étude réalisée par BUREAU VERITAS définit de
nouvelles valeurs admissibles prenant en compte le niveau actuel de bruit résiduel.
La durée d’utilisation du broyeur est très variable d’un jour à l’autre.

-

L’eau :
Un 2ème séparateur à hydrocarbure va être mis en place vers la station-service. Les sols sont complètement
imperméabilisés. Les produits dangereux sont placés sur rétention. Une vanne a été installée pour le
confinement des eaux d’incendie.
Aujourd’hui, le site ne fournit pas d’analyse de ces rejets.

La présentation du dossier est suivie d'une visite du site : visualisation des murs coupe-feu, des bacs sur
rétention, de la vanne de confinement des eaux incendie…
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Affichage sur le site :
L’affichage sur le site a été réalisé le 27 novembre 2015 sur le grillage situé le long de la RD147.
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5.2 Annexe 2 : Copie des annonces légales
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5.3 Annexe 3 : Copie des cer tificats d’affichage
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5.4 Annexe 4 : PV de synthèse
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PREAMBULE
L'enquête publique portant sur la demande d'autorisation présentée par la société EU.REC
ENVIRONNEMENT en vue de réaménager les activités de la plateforme de stockage et de cisaillage de
pneumatiques usagés située à SAINT-PIERRE-DE-CHANDIEU a été close le 15 janvier 2016.
Conformément à l'article R.123-18 du code de l'environnement et à l'article 7 de l'arrêté prescrivant cette
enquête :
- le procès-verbal de synthèse des observations du public doit être remis au responsable du projet
sous huitaine après clôture de l'enquête ;
- les réponses éventuelles produites par la société EU.REC ENVIRONNEMENT doivent être
transmises dans un délai de 15 jours au commissaire enquêteur.
Le procès-verbal est remis et présenté au Responsable d’exploitation de la société EU.REC, M. Samuel VAZ,
le 18 janvier 2016. La société EU.REC devra transmettre ses réponses au plus tard le 2 février 2016 au
commissaire enquêteur.
Ce procès-verbal présente les observations du public ainsi que les questions du commissaire enquêteur.

Procès verbal de synthèse : enquête publique relative à la demande d'autorisation de la société EU.REC
ENVIRONNEMENT concernant son site de SAINT-PIERRE-DE-CHANDIEU
2

OBSERVATIONS DU PUBLIC
Les communes concernées par le périmètre de l’enquête se sont informées sur le projet et ont émis les
remarques suivantes :
Mme Klein du service urbanisme de Saint-Priest souhaite connaître l’impact de l’augmentation de trafic liée
à l’augmentation de l’activité d’EUREC sur les points de congestion de SAINT-PRIEST : rond-point des
Meurières et RD318.
M. Raphaël IBANEZ, Maire et M. Didier FLORET, adjoint à l’environnement ont identifié les enjeux du dossier
pour la commune :
• la mise en place d’un porter à connaissance dans le PLU en cours de rédaction, en effet, en cas
d’incendie, les flux radiatifs sortent des limites de propriété.
• Le contrôle de la qualité des eaux pluviales rejetées après passage dans un débourbeur/déshuileur.
Une observation a été annotée au registre par Monsieur PETIOT du Collectif d’Association de l’Est Lyonnais.
Il indique qu’en l’absence de plan topographique dans le dossier et de coupes du terrain permettant de
connaître la situation des surfaces étanches, les pentes de rejets… par rapport à la couche de graves
argileuse qui protègent la nappe, il est difficile d’appréhender les conditions de traitement des eaux de
ruissellements.
Ce site est sur un terrain sensible par rapport à la nappe du couloir d’Heyrieux, en amont du captage des
« quatre Chênes ». Il est important que les traitements des effluents soient corrects et fréquemment
vérifiés.

Procès verbal de synthèse : enquête publique relative à la demande d'autorisation de la société EU.REC
ENVIRONNEMENT concernant son site de SAINT-PIERRE-DE-CHANDIEU
3

QUESTIONS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

Concernant le trafic routier :
L’étude d’impact indique que le trafic généré par l’activité d’EUREC va doubler avec l’augmentation
d’activités. Cependant, il reste inférieur à 20 camions par jour soit moins de 1% sur la RD 147.
La commune de SAINT-PRIEST s’inquiète de l’augmentation du trafic au niveau de points de congestion
importants comme la RD318 et rond-point des Meurières.

Quelle sera l’impact de l’augmentation de trafic d’EUREC pour la commune de SAINT-PRIEST ?

Concernant la ressource en eau :
Consommations d’eau :
Le dossier indique qu’il n’y aura pas d’augmentation des consommations d’eau liée à l’augmentation de
l’activité. En page 193, l’étude d’impact présente les consommations d’eau en 2011, 2012 et 2013. En 2013,
la consommation d’eau est quasiment égale à 1,5 fois la consommation de 2011 et 2012.
Quelle est la raison de cette augmentation ?
Quelles consommations ont été mesurées pour les années 2014 et 2015 ?
De l’eau est utilisée dans la ligne de cisaillage, l’augmentation du temps d’utilisation de la ligne de cisaillage

Procès verbal de synthèse : enquête publique relative à la demande d'autorisation de la société EU.REC
ENVIRONNEMENT concernant son site de SAINT-PIERRE-DE-CHANDIEU
4

n’a-t-elle pas un impact sur la consommation d’eau ?
Eaux usées :
Qu’est ce qui permet de garantir que les effluents rejetés n’ont pas d’impact sur la nappe ?
Eaux pluviales et pollutions accidentelles :
L’entreprise EUREC se situe à proximité d’un bassin d’infiltration à risque (cf page 183 de l’étude d’impact).
Que signifie la notion de bassin d’infiltration à risque ?
Quelles sont les conséquences pour l’entreprise EUREC ?
Le dossier de demande d’autorisation indique :
Conformément à l’article 4.4.2 de l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter du 1er août 2000, les eaux
pluviales sont collectées, traitées dans un débourbeur – séparateur à hydrocarbures puis dirigées vers le
réseau de la zone.
Au regard de la nature des effluents (eaux pluviales de ruissellement), il conviendra de contrôler les
paramètres suivants :
• Matières en suspension totales (MEST) ;
• DCO ;
• Hydrocarbures totaux.
La société EUREC ENVIRONNEMENT se propose donc d’effectuer, de manière semestrielle, le suivi analytique
du rejet au réseau alimentant le milieu naturel sur la base des modalités suivantes :
PARAMETRES A CONTROLER
Matières en suspension totales
DCO
Hydrocarbures totaux

NORMES DE REJET AU MILIEU NATUREL
100 mg / l
300 mg / l
5 mg / l

Ces valeurs limites sont-elles compatibles avec l’objectif de bon état des eaux du SDAGE ?
Les dispositifs en place (déshuileur…) sont-ils suffisants pour atteindre ces valeurs limites ?
Le tableau page 248 de l’étude d’impact indique qu’il n’y a pas de vannes de confinement. Ces vannes ont
été montrées lors de la visite de site.
Quelle est la procédure, en cas de pollution accidentelle ou incendie pour confiner les eaux du site ?
Le volume pouvant être confiné est-il suffisant (en cas d’incendie par exemple) ?

Concernant le risque incendie :
Les flux radiatifs de 3kW/m² et de 5kW/m² dépassent par endroit les limites de propriété du site EUREC. Les
contacts pris avec la mairie de SAINT-PIERRE-DE-CHANDIEU ont-ils permis l’inscription au PLU de porters à
connaissance pour ces zones ?

Procès verbal de synthèse : enquête publique relative à la demande d'autorisation de la société EU.REC
ENVIRONNEMENT concernant son site de SAINT-PIERRE-DE-CHANDIEU
5

RAPPORT D’ENQUETE

5.5 Annexe 5 : Mémoire en réponse et mail complémentaire
Mail du 11/02/2016 en complément du mémoire en réponse ci-après:
Bonsoir Mme Morand,
Pour répondre à votre question, aucun dispositif particulier ne permet de vérifier que le rejet d’eaux
usées n’engendre aucun impact sur la nappe.
Le mode de gestion des eaux usées est conforme au POS applicable. Ce type d’installation est par
ailleurs très fréquent sur le secteur de l’Est lyonnais pour les zones non équipées d’un réseau
d’assainissement collectif.
Néanmoins, le type de traitement utilisé nous permet d’affirmer que les rejets d’eaux usées n’ont pas
d’impact sur la nappe sous-jacente :
-

Les eaux usées sont dirigées vers une fosse septique, vidangée régulièrement ;

Après passage dans la fosse septique et décantation des matières en suspension, les eaux sont
rejetées dans un puits perdu ;
Le puits perdu est constitué d’un espace vide (tampon) et de gros galets en fond d’ouvrage
permet de ralentir l’infiltration de ces eaux, permettant ainsi une seconde décantation. Ce puits perdu
est également régulièrement curé afin que son efficacité soit conservée.
Les matières en suspension résiduelles éventuelles sont ensuite adsorbées par les premiers centimètres
du sol. La nappe au droit du site est profonde (env. 25 m), ainsi les eaux usées sont naturellement
filtrées avant d’atteindre la nappe.
Vous trouverez en PJ le bon d’intervention et d’enlèvement des déchets de la dernière intervention
en date (juin 2015) par la société PAYET-BURIN (vidange fosse + curage puits perdu).
Cordialement,
Antoine ROZE
Chargé d'Etudes - Secteur "ICPE - Environnement - Ingénierie industrielle"
SECI - 42 rue des Docks - 69009 LYON
Tél. : 04 78 64 00 47 - Fax. : 04 78 64 06 80 - Port. : 06 86 16 75 61
Email : a.roze@seci-web.fr

Dossier n° E15000206 / 69
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1.

INTRODUCTION

La société EU.REC ENVIRONNEMENT a déposé le 30 juillet 2015 un dossier de demande
d’autorisation d’exploiter une plateforme de tri et de valorisation de pneumatiques usagés.
Ces activités sont projetées au 140 Route de Saint-Bonnet à SAINT-PIERRE-DE-CHANDIEU, au niveau
de la ZAC « LES PORTES DU DAUPHINE ».
La 4ème version du dossier a été jugé recevable par la DREAL RHONE-ALPES (rapport de l’Inspection
des Installations Classées en date du 26/08/2015 – référence UTRS-CRC-15-408-PR2608) ainsi que
par la DDPP du RHONE (Courrier en date du 24/08/2015). L’Autorité Environnementale a ensuite
rendu son avis le 06/10/2015 (Avis P n° 2015-2089).
L’Enquête Publique réglementaire concernant le projet s’est tenue du 14 décembre 2015 au 15
janvier 2016 inclus. Elle a été conduite par Mme Claire MORAND, ingénieur de l’Ecole des Mines,
désignée en qualité de Commissaire-Enquêteur.
Mme MORAND a présenté et remis son procès-verbal de synthèse le 18 janvier 2016, en application
de l’article R.123-18 du Code de l’Environnement (CE).
Après lecture du Procès-verbal (PV) de synthèse de l’Enquête Publique, il a été relevé qu’aucune
observation du public n’a été inscrite ni annexée au registre d’enquête publique.
Les observations et questions relevées par Mme MORAND, Commissaire-Enquêteur, à l’issue de son
analyse du projet portent sur les sujets suivants :
•

L’impact sur le trafic routier ;

•

La ressource en eau, notamment sur la consommation, les rejets et le confinement en cas
de sinistre ;

•

Le risque incendie.

Les réponses que nous pouvons formuler pour répondre aux questions avancées dans le PV de
synthèse de l’Enquête Publique sont présentées dans ce mémoire.
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2.

IMPACT

SUR LE TRAFIC ROUTIER

La commune de SAINT-PRIEST a transmis à Mme MORAND son inquiétude vis-à-vis de
l’augmentation du trafic routier engendrée par l’évolution des activités d’EU.REC ENVIRONNEMENT.
La commune de SAINT-PRIEST qui présente des points de congestion importants sur son réseau
routier (période et tronçons concernés non précisés) souhaite connaître l’impact de cette
augmentation du trafic sur sa commune.
Le Chapitre 4 « ETUDE D’IMPACT » présente au paragraphe 4.3.13.1 l’estimation du volume du trafic
engendré par les activités de la société EU.REC ENVIRONNEMENT. Pour rappel, l’évolution des
activités se traduira, au niveau du trafic routier, par :
•

Un nombre moyen journalier de mouvements de camions passant de 8 à 18 camions par
jour ;

•

Une augmentation du trafic routier sur la RD 147 (tronçon desservant le site d’EU.REC
ENVIRONNEMENT) de 0,3 %. Ce tronçon est relié à la RD 318 entre la commune de
SAINTPRIEST et le site. Les voies d’accès à proximité du site sont présentées à la Figure 1.

Au regard de ce chiffre, l’augmentation du trafic lié aux activités d’EU.REC ENVIRONNEMENT
présente un impact très faible sur le trafic routier à proximité du site.
La raison du choix d’implantation du site dans cette zone est la proximité du bassin de chalandise
de la ville de LYON. Les axes routiers permettant le transport routier par poids-lourds entre LYON, ses
environs et la ZAC « LES PORTES DU DAUPHINE » sont principalement :
•

La RD 318 (ou Route d’Heyrieux) située aux abords Sud de la commune de SAINT-PRIEST ;

•

La Rocade Est de LYON localisée aux abords Ouest de la commune.

Le centre-ville de SAINT-PRIEST et les axes routiers environnants seront très peu impactés par les
trajets de poids lourds, qui contourneront cette zone dans le cadre des activités d’EU.REC
ENVIRONNEMENT.
Afin d’évaluer l’impact plus global de l’augmentation du trafic routier d’EU.REC ENVIRONNEMENT
de 10 camions / jours, il est présenté ci-après le trafic routier relevé par la DDT du RHONE en 2012
sur la RD 318, au niveau de SAINT-PIERRE-DE-CHANDIEU. En effet, ce tronçon dessert également la
commune de SAINT-PRIEST et peut représenter des points de congestion au niveau des
échangeurs.
Le débit de véhicules journalier moyen (sur 1 an) sur la RD 318, relevé en 2012, s’élève à
19 498 véhicules / jour. Ainsi, l’augmentation du trafic de la société EU.REC ENVIRONNEMENT
représente une augmentation de 0,05 % du débit tous véhicules confondus journalier moyen sur la
RD 318 (Figure 1).
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N

SAINT-PRIEST

Route D 147

0,3 % d’augmentation
du trafic

Route D 318

0,05 % d’augmentation
du trafic

Site EUREC ENVIRONNEMENT

Figure 1 : Impact des activités sur le trafic routier à proximité du site d'EU.REC ENVIRONNEMENT et de la
commune de SAINT-PRIEST
Cette très faible augmentation n’aggravera pas les phénomènes de congestion survenant sur les
réseaux routiers de la commune de SAINT-PRIEST.
La fiche de comptage routier réalisé par la DDT du RHONE en 2012 et édité en 2013 est présentée
ci-après à la Figure 2.
La période à laquelle les points de congestion problématiques ont été observés n’est pas précisée.
Cependant, aucune aggravation du trafic routier n’est à prévoir à l’issue de cette demande
d’Autorisation d’exploiter.
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Figure 2 : Fiche de comptage routier sur la RD 318 en 2012 (Source : DDT du RHONE- 2013)
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3.

RESSOURCE

3.1

EN EAU

CONSOMMATIONS D’EAU

Dans son PV de synthèse, Mme MORAND s’interroge sur les volumes d’eau potable consommés
dans le cadre des activités d’EU.REC ENVIRONNEMENT. Les questions portent sur :
•

Les raisons de l’augmentation des consommations d’eau présentées au paragraphe 4.3.6
du Chapitre 4 « ETUDE D’IMPACT », montrant une augmentation d’un facteur 1,5 entre
l’année 2012 et l’année 2013 ;

•

Les volumes consommés par la société en 2014 et 2015 ;

•

L’impact de l’augmentation du temps d’utilisation de la ligne de cisaillage (aspergée
d’eau) sur la consommation en eau.

En réponse à ces questions, le tableau suivant présente les consommations d’eau relevées en fin
d’année 2014 et fin d’année 2015, selon les factures fournies par VEOLIA, reçues le
21 décembre 2015 pour la plus récente.

ANNEE

DATE DU RELEVE

CONSOMMATION (M3)

2014

28/11/2014

1 604

2015

30/11/2015

1 879

Tableau 1 : Consommations d’eau en 2014 et 2015
Les relevés de consommation montrent effectivement que l’augmentation observée en 2013 se
maintient en 2014 et en 2015. L’augmentation de la consommation entre la période de 2011-2012
et la période 2013-2015 est due à différentes raisons indépendantes :
•

Une fuite du réseau d’alimentation en eau potable s’est traduite par une augmentation
de la consommation d’eau en 2013 ;

•

Des campagnes de nettoyage ponctuelles ont été réalisées sur le site afin de l’entretenir
et le maintenir en bon état de propreté ;

•

L’augmentation du temps d’utilisation de la ligne de cisaillage et donc de son aspersion
peut effectivement se traduire par une augmentation de la consommation en eau.

L’utilisation d’eau pour l’aspersion de la ligne de cisaillage n’est pas considérée comme une
utilisation industrielle fortement consommatrice du fait des faibles volumes nécessaires.
Pour les raisons citées précédemment, les consommations sont en hausse entre 2013 et 2015 par
rapport à 2011 et 2012. Cependant, les volumes consommés restent faibles pour une Installation
Classée pour la Protection de l’Environnement. Ce type d’activité ne présente pas de postes
industriels fortement consommateurs d’eau et les usages principaux de l’eau sont :
•

La consommation humaine ;

•

L’alimentation des Robinets d’Incendie Armés en cas d’incendie.
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Il est à noter que la société EU.REC ENVIRONNEMENT ne réalise aucun prélèvement à des fins de
consommation d’eau potable, mais s’alimente par le réseau communal pouvant fournir des
volumes modérés d’eau potable.
Le volet eau présenté sur le site de Prévention des risques et lutte contre les pollutions du Ministère
de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie (MEDDE), précise que « [s]ont
considérées comme grosses consommatrices d’eau les installations [classées] prélevant plus de
10 000 m3 d’eau par an dans un système aquifère autre qu’une nappe d’accompagnement d’un
cours d’eau ou prélevant plus de 400 m3 d’eau par heure dans des eaux superficielles. » (Source :
Site du MEDDE)
Une augmentation des consommations entre ces 2 périodes est donc effectivement observable
mais elle ne représente pas une augmentation significative des consommations de ressources
protégées.

3.2

REJETS D’EAUX PLUVIALES

Les différentes interrogations relevées par Mme MORAND sur le sujet du rejet des eaux pluviales
sont :
•

Que représentent les « bassins d’infiltration à risque » présents à proximité du site d’EU.REC
ENVIRONNEMENT ? Et quelles sont les conséquences pour le site ?

•

Est-ce que les valeurs limites des paramètres à contrôler sur les effluents du site, prescrites
par l’arrêté préfectoral (AP) d’autorisation d’exploiter du 1er août 2000, sont compatibles
avec l’objectif de bon état des eaux du SDAGE ? Dans le même thème, les dispositifs de
traitement des eaux en place sont-ils suffisants pour respecter ces valeurs ?

•

Quelle est la procédure en cas de pollution accidentelle ou d’incendie pour confiner les
eaux du site ? Le volume pouvant être confiné est-il suffisant, en cas d’incendie par
exemple ?

Les réponses sont développées point par point dans ce mémoire.

3.2.1

BASSINS

D’INFILTRATION A RISQUE

La carte présentant la position des différents bassins d’infiltration et leur caractère « à risque » ou
non, présentée dans le Chapitre 4 « ETUDE D’IMPACT », est publiée dans le SAGE de l’Est Lyonnais.
Ce même document apporte des explications sur les tenants et les aboutissants de ce caractère
« à risque » des différents bassins d’infiltration présents dans la zone de l’Est Lyonnais.
Le chapitre sur l’assainissement pluvial précise que « les bassins d’infiltration sont destinés à recevoir
les eaux pluviales qui ruissellent sur les surfaces imperméabilisées (voiries, parkings, zones
industrielles…) et qui se chargent en éléments polluants par lessivage de ces surfaces (notamment
métaux lourds, hydrocarbures, matières organiques dissoutes). Ces eaux d’infiltration, qui
constituent une part non négligeable de la réalimentation de l’aquifère, sont donc susceptibles de
favoriser la migration de charges polluantes vers les eaux souterraines.
De nombreux bassins jouent convenablement leur rôle de filtration et limitent la migration de
polluants vers les eaux de la nappe. Toutefois, une attention particulière doit leur être accordée,
particulièrement pour les bassins dits « à risque ». Ce risque est lié à la nature des activités présentes
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sur le bassin versant du bassin et aux conditions de fonctionnement et d’entretien de l’ouvrage.
Ces caractéristiques ne sont pas connues de façon exhaustive pour tous les bassins du périmètre
du SAGE. Ont donc été retenus comme bassins « à risque » les ouvrages présentant à minima 2 des
caractéristiques suivantes :
•

Présence d’activités industrielles d’abord, de voiries et parkings ensuite, sur le bassin
versant du bassin ;

•

Possibilité de rejet d’eaux usées dans le bassin ;

•

Absence ou mauvais état du dispositif de traitement. »

Des informations détaillées et les critères classant chaque bassin ne sont pas disponibles. Dans ce
document, les bassins sont considérés à risque ou non.
Selon le SAGE, le risque représenté par ces bassins d’infiltration est donc une infiltration de charges
polluantes d’origine industrielle, voiries, parkings, eaux usées, etc., due notamment à un
dysfonctionnement ou une absence du dispositif de traitement des effluents avant infiltration.
En l’occurrence, les bassins d’infiltration à proximité du site sont considérés comme étant à risque
en raison de leur proximité avec une zone majoritairement industrielle et possiblement une
absence ou mauvais état du dispositif de traitement.
Les eaux pluviales collectées au niveau du site de la société EU.REC ENVIRONNEMENT sont traitées
avant rejet par un débourbeur – séparateur à hydrocarbures (DSH). Les bassins d’infiltration « à
risque » situés à proximité du site recevront les effluents traités en amont par le DSH du site et le
risque lié à l’absence ou mauvais état du dispositif de traitement est compensé.
Le classement d’un bassin « à risque » selon le SAGE n’entraîne aucune conséquence pour la
société EU.REC ENVIRONNEMENT, en termes de risque pour les activités de la société et/ou de
mesures compensatoires à mettre en place.

3.2.2

COMPATIBILITE

DES VALEURS LIMITES DE REJETS AVEC LE

SDAGE

Pour rappel, les paramètres à contrôler et les valeurs limites prescrits dans l’AP du 1er août 2000 sont
les suivants :

PARAMETRES A CONTROLER

NORMES DE REJET AU MILIEU NATUREL

Matières en suspension totales

100 mg / l

DCO

300 mg / l

Hydrocarbures totaux

5 mg / l

Tableau 2 : Valeurs limites des effluents d'EU.REC ENVIRONNEMENT dans l'AP du 1er août 2000
Le paragraphe 4.6.2.1 du Chapitre 4 « ETUDE D’IMPACT » présente la compatibilité du projet avec
les objectifs et les grandes orientations du SDAGE 2016-2021 du bassin RHONE-MEDITERRANNEE.
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La question de Mme MORAND concerne la compatibilité du projet avec l’objectif de bon état des
eaux du SDAGE, au niveau des concentrations de polluants à contrôler dans les rejets d’effluents.
Le SDAGE 2016-2021 permet d’identifier les masses d’eau et cours d’eau à l’échelle du bassin
RHONE-MEDITERRANNEE présentant des sensibilités particulières ou des enjeux de conservation et
en déduit des orientations à suivre et à prendre en compte dans la conception des projets afin
d’atteindre un bon état global (chimique, biologique, quantitatif) des eaux d’un bassin.
Cependant, l’évaluation environnementale réalisée à l’issue du SDAGE 2010-2015, servant de base
à l’élaboration des nouvelles orientations pour la période 2016-2021, a permis d’établir un bilan des
sensibilités et des objectifs à atteindre pour chaque masse d’eau. Une évaluation qualitative des
valeurs limites prescrites par l’AP au regard des objectifs du SDAGE peut être réalisée.
La masse d’eau souterraine située au droit du site EUREC ENVIRONNEMENT est la nappe des
Couloirs de l’Est Lyonnais (FRDG334). Selon le SDAGE 2016-2021, les objectifs et les paramètres à
surveiller sont les suivants :

Figure 3 : Objectifs d'état quantitatif et chimique pour la masse d'eau FRDG334 (Source : SDAGE 20162021 RHONE MEDITERRANNEE)
Cet état des lieux présente une sensibilité de la nappe concernée aux prélèvements et aux
pollutions aux nitrates et pesticides. Cette masse d’eau sera aussi surveillée pour les pollutions
historiques d’origine industrielle dont elle a été soumise.
Concernant l’objectif d’état quantitatif, la société EU.REC ENVIRONNEMENT ne réalise aucun
prélèvement dans la nappe et ne contribue pas à ce déséquilibre entre les prélèvements et la
disponibilité de la ressource.
Pour l’objectif d’état qualitatif et au regard des substances polluantes constatées dans le domaine
d’activités d’EU.REC ENVIRONNEMENT, les rejets d’eaux pluviales ne présentent pas un risque de
non-atteinte de l’objectif de bon état. En effet, les eaux pluviales de ruissellement (avant rejet)
seront chargées principalement :
•

En hydrocarbures (circulation des engins, station de distribution de carburant) ;

•

En matières en suspensions (MES) récoltées par lessivage.

Les pollutions aux nitrates et pesticides sont constatées essentiellement dans le cadre des activités
agricoles. Ce domaine d’activités est surveillé en priorité dans le cadre de l’atteinte du bon état
qualitatif des eaux du bassin.
Les valeurs de l’AP sont donc compatibles avec les objectifs, à l’horizon 2021 et 2027, de bon état
des eaux du bassin concerné.
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De plus, les valeurs imposées dans l’AP prennent en compte la spécificité des polluants retrouvés
dans ce type d’activités. Les valeurs limites de rejets dans le cadre du volet EAU des ICPE,
présentées dans « l’arrêté du 02 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau
ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de
l’environnement soumises à autorisation », comparées aux valeurs de l’AP du 1er août 2000 sont les
suivantes :

PARAMETRES A CONTROLER

Valeurs limites dans l’arrêté
du 02 février 1998

Valeurs limites dans l’AP
du 1er août 2000

Matières en suspension totales

100 mg/l

100 mg/l

DCO

300 mg/l

300 mg/l

Hydrocarbures totaux

10 mg/l

5 mg/l

Tableau 3 : Comparaison des valeurs limites de rejet d'eaux pluviales entre l'arrêté du 02 février 1998 et
l'AP du 1er août 2000
L’arrêté du 02 février 1998 prescrit des valeurs limites à respecter à minima pour les ICPE classées à
Autorisation. La spécificité de chaque installation et leurs impacts sont évalués et les dispositions
sont adaptées.
Dans le cas de la société EU.REC ENVIRONNEMENT, les valeurs limites d’hydrocarbures rejetés sont
diminuées en accord avec les impacts liés à ce type d’activités.
Il apparaît que les valeurs de rejet imposées à la société EU.REC ENVIRONNEMENT, dans le cadre
de son activité, est conforme à la réglementation ICPE et respecte la sensibilité du milieu.

3.2.3

DISPOSITIF

DE TRAITEMENT DES EAUX PLUVIALES

En lien avec les compléments d’information concernant les valeurs limites dans les rejets d’eaux
pluviales issues du site d’EU.REC ENVIRONNEMENT, Mme MORAND demande si les dispositifs de
traitement mis en place assurent le respect de ces valeurs limites.
Le traitement des effluents sur le site sera effectué par deux débourbeurs – séparateurs à
hydrocarbures (DSH) :
•

Un DSH en aval du réseau de collecte des eaux pluviales de ruissellement du site ;

•

Un DSH spécifique à l’aire de distribution de carburant afin de traiter plus efficacement
cette zone dont les eaux de ruissellement sont plus susceptibles d’être chargées en
hydrocarbures (dépôts de gouttes au sol lors de la distribution, fuite des engins, etc.).

Les caractéristiques techniques des DSH sont présentées au Chapitre 4 « ETUDE D’IMPACT » au
paragraphe 4.7.3.2. Les deux DSH présenteront les mêmes capacités de traitement, seul le volume
utile sera différent.
La fiche de caractéristique technique montre que les DSH choisis sont de classe 1, assurant une
valeur de concentration en hydrocarbures totaux dans les rejets inférieure à 5 mg/l, comme
l’impose l’arrêté du 1er août 2000.
Page 15 sur 38

EU.REC ENVIRONNEMENT – Plateforme de tri et valorisation de pneumatiques usagés
Mémoire en réponse au Procès-verbal de synthèse de l’Enquête Publique
Les DSH permettent également de récupérer les matières non solubles dans l’eau. De façon
générale, un DSH bien entretenu permet :
•

Un piégeage efficace des matières en suspension, à hauteur des valeurs limites prescrites
par l’arrêté du 02 février 1998 et donc de l’AP du 1e août 2000 ;

•

Un piégeage des hydrocarbures. Dans le cas des DSH d’EU.REC ENVIRONNEMENT, le
constructeur garantit un rejet à une concentration inférieure à 5 mg/l.

Comme précisé dans l’étude d’impact, ces dispositifs seront régulièrement entretenus par une
société spécialisée.
Le contrôle semestriel des valeurs de concentration dans les rejets d’eaux pluviales du site
d’EU.REC ENVIRONNEMENT permettra de vérifier la capacité des DSH à traiter les rejets. En cas de
dépassement, des mesures d’ajustement seront mises en place afin de respecter les valeurs
prescrites.
Le contrat qui engage la société EU.REC ENVIRONNEMENT avec la société responsable de la
surveillance des rejets d’eaux pluviales est annexé à ce document.

3.2.4

CONFINEMENT DES
OU D’INCENDIE

EAUX EN CAS DE POLLUTION ACCIDENTELLE

Comme relevé par Mme MORAND à l’issue de son évaluation du dossier, le tableau présenté à la
page 248 de l’étude d’impact, au paragraphe 4.8.1, indique que les réseaux du site ne sont pas
équipés de vanne de confinement.
Lors de la visite sur le site, il a effectivement été présenté à Mme Claire MORAND les vannes de
confinement installées sur les réseaux.
L’information présentée dans le tableau de l’étude est une erreur et un oubli de correction lors de
la relecture du dossier. Le réseau du site est équipé de vanne de confinement et permet la
rétention des eaux d’extinction d’incendie ou des pollutions accidentelles.
La procédure en cas de pollution accidentelle pouvant atteindre le réseau d’eaux pluviales ou en
cas d’incendie nécessitant le confinement des eaux d’extinction, les réseaux seront fermés aussi
rapidement que possible par l’utilisation des vannes de confinement.
Le confinement et la rétention des eaux polluées seront alors assurés dans les réseaux internes et sur
le site de la société EU.REC ENVIRONNEMENT.
Une fois le sinistre maîtrisé, un pompage des eaux polluées sera effectué sur le site et les vannes de
confinement seront remises en position normale permettant le fonctionnement du réseau de
collecte.
Concernant le volume pouvant être confiné sur le site, Mme MORAND souhaite savoir s’il est
suffisant, en cas d’incendie par exemple.
Pour prendre en considération le volume de confinement disponible sur le site d’EU.REC
ENVIRONNEMENT en cas de sinistre, il faut prendre en compte les volumes disponibles dans les
canalisations des réseaux, des vannes de confinement jusqu’aux bouches de canalisations, puis le
volume disponible dans les cuvettes formées par les pentes permettant la collecte des eaux
pluviales de ruissellement vers les bouches de canalisation du site.
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Ce volume difficile à quantifier permet un confinement conséquent des eaux potentiellement
polluées par un sinistre.
La rétention des eaux sur la surface du site est assurée par les abords étanches installés en limite de
site :
•

Des bordures, comme trouvées en bordure des voiries, séparent les aires de circulation
étanches et les espaces verts ;

•

Les murs délimitant les stockages et installés en limites du site empêchent tout passage des
eaux. En effet, les fondations de ces murs sont sous le niveau du sol et bloquent la
circulation des eaux ruisselant sur le site vers l’extérieur.

La seule ouverture des aires étanches vers l’extérieur du site se situe au niveau du portail d’entrée.
Ce passage est obligatoire afin de permettre aux véhicules de circuler en entrée et en sortie.
Il est à noter qu’à l’issue d’une inspection de la DREAL en 2009, le sujet de cette possible voie
d’évacuation avait été soulevé et des aménagements avaient été proposés par EU.REC
ENVIRONNEMENT.
A l’issue de cette inspection un seuil en enrobés à l’entrée du site a été réalisé et validé par la
DREAL. La topographie du sol à ce niveau est légèrement relevée afin de maintenir les eaux en
pente vers l’intérieur du site. Des photographies de ce seuil en enrobés ont été prises le 18/01/16 et
sont présentées ci-après :

Portail en entrée

Seuil en enrobés

SITE EU.REC ENVIRONNEMENT

Figure 4 : Photographie de face du seuil en enrobés au niveau du portail d'entrée (18/01/16)
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Portail en entrée

Surface du site

Seuil en enrobés

Figure 5 : Photographie de profil du seuil en enrobés au niveau du portail d'entrée (18/01/16)
Cependant, par mesure de précaution et pour assurer un confinement suffisant sans risque
d’évacuation des eaux vers l’extérieur du site, la société EU.REC ENVIRONNEMENT tiendra à
disposition, en cas de sinistre, des sacs anti-inondation, rapides à installer au niveau du portail
d’entrée.
Une illustration de ce dispositif est présentée ci-après :

Figure 6 : Sacs anti-inondation permettant la rétention des eaux
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4.

LE

RISQUE INCENDIE

A l’issue de l’étude complémentaire des risques incendie liés au stockage des pneumatiques
usagés, présentée dans le Chapitre 5 « ETUDE DES DANGERS », il apparaît que les flux radiatifs de
3 kW/m² et de 5 kW/m² dépassent, par endroit, les limites de propriété du site d’EU.REC
ENVIRONNEMENT.
Lors de l’instruction administrative du dossier, M. RESTELLI, en charge de l’instruction du dossier à la
DREAL, a émis son avis favorable sous réserve qu’EU.REC ENVIRONNEMENT informe les acteurs
locaux afin d’exposer les faits et les conséquences éventuelles d’un incendie des stockages de
pneumatiques usagés pour l’urbanisation environnante.
En effet, aujourd’hui, les terrains impactés font l’objet d’un porter à connaissance au Plan Local
d’Urbanisme (PLU) de SAINT-PIERRE-DE-CHANDIEU pour les effets explosifs dus à une explosion du
silo de la GAIC (Générale Agricole Industrielle Commerciale). Cependant, cette servitude est
attachée actuellement à la présence de la GAIC et tomberait en cas d’arrêt des activités de
cette société.
Dans son PV de synthèse, Mme MORAND demande si les contacts pris avec la mairie de SAINTPIERRE-DE-CHANDIEU ont permis l’inscription au PLU de porters à connaissance pour ces zones.
La société EU.REC ENVIRONNEMENT s’est rapprochée des services concernés et après une
conversation téléphonique avec M. le Maire le 14/01/16, il a été convenu que :
•

Concernant l’information des acteurs locaux, la société EU.REC ENVIRONNEMENT a pris
soin de présenter au Maire et son équipe les risques et les conséquences d’un éventuel
incendie, en particulier celles relatives à l’impact lié aux flux radiatifs en dehors des limites
de propriété du site ;

•

La Mairie a compris les enjeux liés au risque d’incendie et n’émet aucune réserve sur le
projet, en toute connaissance de cause ;

•

Concernant l’inscription de ces risques dans les documents d’urbanisme, en application
du principe de précaution et en prévision d’un éventuel arrêt des activités du silo GAIC,
les zones mentionnées seront clairement identifiées et pourront faire l’objet d’un porter à
connaissance sur les risques technologique dans le règlement et le zonage du PLU en
cours d’élaboration sur le territoire de la commune de SAINT-PIERRE-DE-CHANDIEU.

Concernant cette demande, les services concernés ont été contactés à la date d’écriture du
présent rapport (02/02/16) et l’historique de la situation est la suivante :
Au 15/01/16, un courrier a été préparé par Mme TCHANG du service Urbanisme, à destination de
M. RESTELLI, au sujet de la prise en compte de ces risques dans la future gestion de l’urbanisme à
SAINT-PIERRE-DE-CHANDIEU. Le même jour, le courrier a été transmis pour révision à M. FLORET,
adjoint à l’Environnement.
Au 27/01/16, la demande a été présentée au Conseil Municipal et a reçu un avis favorable.
Au 02/02/16, le courrier a été transmis à M. GIROUD, adjoint à l’Urbanisme, afin qu’il en évalue les
enjeux et qu’il le valide avant envoi à M. RESTELLI. Au même jour, SECI a réitéré ses propositions de
rendez-vous avec le service Urbanisme afin de leur présenter les enjeux des risques liés à un
incendie sur le site de la société EU.REC ENVIRONNEMENT.
Les échanges d’e-mails sont annexés à ce document.
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ANNEXES
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CONTRAT AVEC LE BUREAU VERITAS POUR LA SURVEILLANCE DES REJETS AQUEUX
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ECHANGES DE COURRIER ELECTRONIQUE AVEC LE SERVIE URBANISME DE LA MAIRIE DE SAINT-PIERRE-DECHANDIEU POUR L’INSCRIPTION DES RISQUES INCENDIE PRESENTES PAR EU.REC ENVIRONNEMENT DANS
LE PROCHAIN PLU
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