DEPARTEMENT DU RHONE

Commune de ST PRIEST

ENQUETE PUBLIQUE
OBJET : Dans le cadre de la législation sur les installations classées
Pour la protection de l’environnement :

DEMANDE D’AUTORISATION EN VUE DE TRANSFERER DES ACTIVITES
DE TRAITEMENT DE SURFACE DEPUIS LE BATIMENT EXISTANT VERS UN
NOUVEAU BATIMENT

3, RUE DU MACONNAIS à ST PRIEST (RHONE)

Maitre d’ouvrage : E.C. MAYET
3 rue du Mâconnais à St Priest (69800)
Lieu d’enquête : MAIRIE DE ST PRIEST (69800)
Dates : du 25 Mars au 24 AVRIL 2015

RAPPORT D’ENQUETE :
Yves DUPRE la TOUR
Commissaire enquêteur - Rhône
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1. OBJET DE L’ENQUETE : Présentation de la société et de sa
demande d’autorisation
La société Electrolyse et Cintrage MAYET, 3 rue du Mâconnais à St Priest (69800) est une
EURL au capital de 39331 Euros dirigée par son gérant M Bernard Plasencia.
Elle appartient au groupe DBP MAYET (gérant Bernard Plasencia) qui comporte 2 autres
unités : DBP, négoce de produits chimiques sur le site de ST PRIEST et DBP AQUITAINE
Le Barp (33) qui cumule négoce et traitement.
Le Gérant a construit en 18 ans ce groupe de 65 collaborateurs.
E.C. MAYET exerce une activité de traitement de pièces en inox : dégraissage, décapage,
passivation, polissage électrolytique et mécanique.
Cette activité a fait l’objet d’un arrêté d’autorisation du Préfet de la Région Rhône- Alpes en
date du 5 Juillet 2010, son article 1er précise que tout transfert des installations sur un autre
emplacement nécessite une nouvelle demande d’autorisation.
Afin de mieux répondre aux exigences du PPRT (Plan de Prévention des Risques
Technologiques) de la société voisine CREALIS et de permettre un développement de
l’activité de traitement de l’inox, M. Bernard Plasencia a décidé de la construction d’un
nouveau bâtiment industriel sur une parcelle mitoyenne du site actuel.
Cette parcelle appartient à la SCI VIRAGE NORD (représentée par M. Bernard Plasencia).
L’ensemble du plancher de 3201 m² regroupe les ateliers de traitement, les bureaux et le
stockage.
Un dossier de demande d’Autorisation d’exploiter un atelier de traitement de surface, selon
les dispositions des articles R 512-2 à 512-10 du code de l’environnement, a été déposé à la
Direction Départementale de la Protection des Populations le 17/11/2014.
Le dossier a été déclaré recevable le 23/12/2014 par la Direction Régionale de
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL).
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2. CADRE JURIDIQUE et PROCEDURE
2.1 Cadre juridique et réglementaire
L’enquête a été prescrite par M le Préfet du Rhône par arrêté préfectoral du 3 Mars 2015
(annexe 2c)
Elle s’inscrit dans le cadre juridique suivant :
Code de l’Environnement, notamment ses articles L 512-2, R 512-14, R 123-1 à R 12327.Décret n°93-245 du 25 Février1993 relatif aux études d’impact et au champ d’application
des enquêtes publiques.
Décision du 22 janvier 2015 du président du Tribunal administratif de Lyon désignant le
commissaire enquêteur et son suppléant (annexe 2a)
Avis de l’Autorité environnementale du 25 février 2015 (annexe 2b)
Rubriques concernées par la demande d’autorisation, conformément à la réglementation sur
les ICPE :
1111-2 Emploi ou stockage de substances et préparation très toxiques -2 : substances et
préparations liquides
1131-2 Emploi ou stockage de substances et préparations toxiques-2 : substances et
préparations liquides.
1611 Emploi ou stockage d’acides (chlorhydrique, formique, nitrique, phosphorique,
sulfurique et phosphorique.
2565-2-a Nettoyage, décapage, conversion, polissage, attaque chimique de revêtements
métalliques et traitement des surfaces des métaux et matières plastiques (…) par voie
électrolytique ou chimique.
3260 Traitement de surface de métaux ou de matières plastiques par un procédé
électrolytique ou chimique.

2.2 Procédure
Le dossier a été déclaré recevable le 23 Décembre 2014 et soumis à l’avis de l’Autorité
environnementale conformément aux articles L.122-1, R.122-2 et R.122-7 du code de
l’environnement.
Celle-ci a donné son avis le 25 Février 2015 :
« Le pétitionnaire a recherché à prévenir les impacts du projet et à utiliser les meilleures
techniques disponibles(MTD)
Les mesures sont proportionnées aux impacts pour maitriser les risques de pollution.
L’Autorité aurait souhaité plus de détails sur le suivi de la qualité de l’eau, des rejets
atmosphériques et des risques sanitaires sur le risque actuel.
Pour le projet futur, le plan des 3 piézomètres implantés serait utile à l’information du
public. » (cf avis de l’Autorité environnementale)
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Les 5 municipalités concernées ont été consultées.
Le conseil municipal nouvellement élu de VENISSIEUX en mars 2015 se prononcera le 22
juin 2015.
La décision favorable du conseil municipal de BRON réuni le 30 mars 2015 (annexe 2d)
Le conseil municipal de Corbas a donné un avis favorable le 30 avril 2015 (annexe 2e)
Le conseil municipal de St Priest a donné un avis favorable le 30 avril 2015 (annexe 2f)
Le conseil municipal de MIONS n’a pas délibéré.
Les administrations et institutions concernées ont exprimé leur avis :
La DTT du Rhône (direction départementale des territoires) a transmis ses observations avec
préconisations le 10 février 2015 (annexe 2i)
E.C.MAYET a répondu à la DTT par courrier le 12/03/2015 (annexe 2j)
L’ARS, Agence Régionale de Santé Rhône–Alpes, a donné le 28 janvier 2015 un avis
favorable sous réserve de prescriptions formulées dans la fiche n°1 (annexe 2k)
EC MAYET a répondu à l’ARS par courrier le 17/02/2015 (annexe 2l)
Le Service Départementale d’Incendie et de Secours , le capitaine Xavier Plasse du SDIS, a
proposé 2 prescriptions dans un courrier du 3 /02/2015 (annexe 2m)
Tenir compte de l’accès des secours dans le projet.
Vérifier le débit des 2 PI existants de 100mm (nécessité de 150m3/h)
GRT GAZ ne se prononce pas de manière favorable dans son courrier du 27 février 2015,
faute d’éléments situant le projet par rapport à la canalisation (annexe 6e)
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3. LE DOSSIER SOUMIS A ENQUETE PUBLIQUE
Le dossier constitue la demande d’autorisation d’exploiter conformément aux dispositions du
Code de l’environnement, notamment des articles L 512-2, R512-14 à R 512-18 ,R 512-23 à
R 512-27 .
Le dossier est conforme à l’article R 512-3 du code de l’environnement.
Il comprend 260 pages auxquelles s’ajoutent 300 pages d’annexes.
Les résumés non techniques de l’étude d’impact et de l’étude des dangers répondent aux
besoins du public souhaitant connaître le projet et son impact sur l’environnement .Nous
devons cependant noter que les résultats du suivi de la qualité de l’eau ,des rejets
atmosphériques et des risques sanitaires concernent le site actuel et que les données
concernant l’installation future, objet de la demande d’autorisation, auraient pu être mieux
explicitées.

3.1 Une description des nouvelles installations

E.C. MAYET à ST PRIEST a déposé la demande d’autorisation d’exploiter dans de nouveaux
locaux à la même adresse sur un terrain mitoyen de l’atelier actuel.
L’emplacement est classé en zone UI1 du PLU du Grand Lyon (activité industrielle et
artisanale).
Le bâtiment industriel sera construit par la SCI VIRAGE NORD (représentée par M Bernard
Plasencia) en bordure de la rue du Mâconnais.
La surface au sol sera de de 2624 m² (annexe 3c) dont :
•
•
•
•
•

541 m² pour le décapage chimique
561 m² pour le polissage chimique
606 m² pour le polissage mécanique
121 m² pour le traitement des effluents liquides
172 m² pour le micropôle (traitement des petites pièces)

L’effectif actuel est de 28 personnes dont 18 ouvriers.
E.C. MAYET effectue différents modes de traitements de l’inox : polissage mécanique,
décapage, polissage électrolytique.
Le processus de polissage électrolytique est le suivant :
•
•
•
•
•
•
•

RECEPTION DES PIECES
DEGRAISSAGE
RINCAGE
DECAPAGE (si nécessaire)
POLISSAGE ELECTROLYTIQUE
RINCAGE
POST TRAITEMENT
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•
•
•

RINCAGE
CONTRÔLE
EMBALLAGE/EXPEDITION

Les différents bains de solutions acides sont concernés par la réglementation des installations
classées selon les rubriques de classement indiquées dans le tableau ci-dessous :
SYNTHESE DES RUBRIQUES ICPE IMPACTEES PAR LE TRAITEMENT DE
SURFACE A PARTIR DU 1/06/2015
Suite au décret n°2014-285 du 3 mars 2014 modifiant la nomenclature des installations
classées pour la protection de l’environnement, les rubriques du tableau ci-dessous seront
applicables à partir du 01/06/2015. Le tableau récapitulatif des rubriques pour lesquelles la
société E.C. MAYET est classée à autorisation (A).

Intitulé

Volume des activités

Emploi ou stockage de soude caustique

1630
2565.2.a

Revêtement métallique ou traitement
(nettoyage, décapage, conversion, polissage,
attaque chimique, etc) de surface (métaux,
matières plastiques, semi-conducteurs, etc) par
voie électrolytique ou chimique, à l’exclusion
du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces
visées par la rubrique 2564

Quantité présente = 1,6 t

Rayon
d’affichage

N°
rubrique

Régime de
classement

Non classé NC

NC
3

1 cuve de dégraissage de 8,7 m
1 cuve de décapage de 67,5 m3

A

1 km

A

3 km

A

1 km

3

1 cuve de décapage de 4,5 m

1 cuve de passivation de 67,5 m3
1 cuve de polissage de 11,0 m3
1 cuve de polissage de 29,4 m3

2. Procédés utilisant des liquides (sans mise en
œuvre de cadmium ni de cyanures, à l’exclusion
de la vibro-abrasion), le volume des cuves étant
a) supérieur à 1500 L

A (1 km)

1 cuve de dégraissage de 9,5 m3
1 cuve de décapage sous courant de
9,5 m3
1 cuve de post-traitement de 3,3 m3
Entre 0,15 et 0,60 m3, 9 cuves de
faible capacité pour le micropôle
TOTAL : 222,6 m3

Traitement de surface de métaux ou de
matières plastiques par un procédé
électrolytique ou chimique pour lequel le
volume des cuves affectées au traitement est
supérieur à 30 m3

3260

4110.2

3

Volume total des cuves : 222,6 m

Toxicité aiguë catégorie 1 pour l’une au moins
des voies d’exposition, à l’exclusion de
l’uranium et de ses composés

HF 70% : la quantité nécessaire est
approvisionnée et immédiatement
introduite dans les bains

2. Substances et mélanges liquides

Peut aller jusqu’à 600 L pendant la
durée de pompage, c’est-à-dire
quelques heures par an (densité :
1,23)

La quantité totale susceptible d’être présente
dans l’installation étant :
a) supérieure ou égale à 250 kg

A (1 km)

TOTAL : 740 kg
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Volume des activités

Toxicité aiguë catégorie 2 pour l’une au moins
des voies d’exposition

1 cuve de décapage avec produit de
décapage dilué à 50% (à base
d’acide fluonitrique) de 67,5 m3 soit
74,25 tonnes (densité = 1,1)

2. Substances et mélanges liquides

La quantité totale susceptible d’être présente
dans l’installation étant :
a) supérieure ou égale à 10 t

A (1 km)

Rayon
d’affichage

4120.2

Intitulé

Régime de
classement

N°
rubrique

A

1 km

1 cuve de décapage avec produit de
décapage dilué à 50% (à base
d’acide fluonitrique) de 4,5 m3 soit
4,95 tonnes (densité = 1,1)
1 cuve de décapage avec produit de
décapage dilué à 50% (à base
d’acide fluonitrique) de 0,31 m3 soit
0,34 tonnes (densité = 1,1)
TOTAL : 79,5 tonnes

Le transfert des activités de traitement répond aux nécessités du PPRT CREALIS, participe à
l’amélioration des conditions de travail du personnel et à la rationalisation de l’exploitation.
Un volume de cuves doublé permettra de répondre aux futurs besoins.
L’utilisation d’acide fluorhydrique dilué à 2% générera des dégagement gazeux inférieurs à la
norme.
Les capacités techniques d’EC MAYET sont reconnues, (18 ans d’exploitation)
Le dossier est par ailleurs conforme à l’article R512-6 du code de l’environnement
Il comporte les plans réglementaires en annexes
Plan au 1/25000eme situant le rayon d’affichage de 3km autour de MAYET (annexe 3a)
Plan des abords des installations au 1 /2500eme (annexe 3b) et plan au 1/200 .

3.2 Etude d’impact
L’étude d’impact est conforme à l’article R 122-5 du code de l’environnement, elle fait l’objet
d’une synthèse au point 6 de ce rapport. L’implantation d’E.C. MAYET en zone industrielle
limite l’impact de son activité sur l’environnement.
IMPACT SUR L’EAU
Absence de réseau collectif de collecte des eaux usées et pluviales Rue du Mâconnais.
Les eaux sanitaires rejoindront une fosse septique
Les eaux pluviales des toitures et surfaces imperméabilisées sont collectées et rejetées dans un
puits perdu après passage dans un séparateur d’hydrocarbure.
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Les eaux industrielles sont traitées sur site en vue de leur recyclage comme eau de premier
rinçage. Les effluents industriels sont éliminés par évaporation sous légère dépressurisation
(procédé VACUDEST), les boues résiduelles sont collectées périodiquement par une
entreprise agréée.
Un captage hydraulique sera muni d’un compteur, la consommation prévue sera de 3000m3
pour le rinçage des pièces après traitement.
EMISSIONS ATMOSPHERIQUES
La principale source provient des rejets de l’extraction d’air au-dessus des bains de traitement.
La ventilation assure salubrité des locaux et santé du personnel.
L’arrêté ministériel du 30 Juin 2006 relatif aux ateliers de traitement de surface prévoit les
valeurs de rejets dans l’atmosphère à ne pas dépasser
Les avant-dernières mesures (2013) effectuées sur les installations actuelles ont révélé une
trop forte concentration en fluorure d’hydrogène, mais le nouveau procédé prévoit une plus
grande dilution des produits dans les bains
Des mesures des rejets dans l’atmosphère seront réalisées dès la mise en route de la nouvelle
installation.
QUALITE DES SOLS
Le terrain du nouvel atelier a été acheté à CREALIS, il est déjà pollué et la présence de
métaux lourds et d’hydrocarbure y a été détectée.
Des mesures sont prévues pour éviter l’accroissement de cette pollution :
Imperméabilisation des voiries
Manutention des produits dangereux à l’intérieur du bâtiment avec bacs de rétention

REMISE EN ETAT DU SITE
La remise en état du site après cessation d’activité a fait l’objet d’un engagement de la part
du propriétaire du site (la SCI VIRAGE NORD) ainsi qu’un avis de la municipalité de ST
PRIEST par courrier du 4 décembre 2014. (annexe 3d)

3.3 Etude des dangers
Les risques d’origine interne ou externe ont été analysés selon les prescriptions du ministère
de l’Ecologie et du développement Durable.
La synthèse de l’étude des dangers est détaillée au chapitre 7.
Depuis sa création, E.C. MAYET n’a connu aucun incident majeur.
Quelques épandages lors de transferts ont été répertoriés, la zone a été nettoyée et les eaux de
lavage retraitées sur site.
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Le potentiel de dangers générés par l’utilisation des produits chimiques toxiques seront
analysés en détail : pollution du milieu naturel et émissions de vapeurs toxiques.
L’installation électrique représente le risque majeur de déclenchement d’incendie, en
particulier au niveau des résistances de chauffe des bains de traitement électrolytique.
Le projet de construction du nouveau bâtiment a pris en compte :
Les contraintes (aléa thermique et surpression) liées au PPRT CREALIS par renforcement des
ouvertures.
Le risque incendie (mur coupe-feu)
Le risque de vapeurs très toxiques dans le bâtiment
Le risque de pollution des sols et de la nappe phréatique

Notice sur l’hygiène et la sécurité du personnel
Les locaux de traitement de surface seront équipés d’une ventilation par extraction mécanique
en toiture et aspiration sur les postes générant des vapeurs (bains chauffés).
L’évaluation des risques en application de l’article L 4121-3 du code du travail sera consignée
sur un document mis à jour annuellement.
Risque chimique :
3 employés ont suivi les formations aux risques chimiques.
Une sensibilisation à la sécurité dans le travail est exigée pour tout nouveau salarié,
intérimaire, CDD, CDI… et ainsi que pour le personnel qui change de poste.
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4. ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE

4.1 Désignation du commissaire enquêteur
C’est par décision du Président du Tribunal administratif de Lyon en date du 22/01/2015
(annexe 2a) que j’ai été désigné pour procéder à une enquête publique ayant pour objet la
demande d’autorisation présentée par la société E.C. MAYET au titre de la législation sur les
installations classées en vue de transférer des activités de traitement de surface d’un bâtiment
existant vers un nouveau qui sera construit 3 rue du Mâconnais à St Priest.
M. Jacques Eydoux a été désigné en qualité de commissaire enquêteur suppléant.
Le 3 Mars 2015, retrait par mes soins du dossier auprès de Madame Benincasa du
département environnement de la Direction Départementale de la Protection de la Population .

4.2 Organisation de l’enquête
Le 3 mars 2015, l’arrêté portant ouverture d’une enquête publique (cf annexe 2c) est pris par
le préfet.
Cette enquête se déroule dans la commune de ST PRIEST du 25 mars au 24 avril 2015
Les permanences sont organisées dans la salle de réunion du rez-de-chaussée de la Mairie.
L’enquête publique a fait l’objet de la publicité prévue par les textes :
Annonces dans la presse locale :
Le Progrès de Lyon des

(cf annexe 4a)

Le Tout Lyon des

(cf annexe 4b)

Affichage sur les panneaux municipaux :
L’affichage de l’avis au public concernant les modalités de l’enquête a été effectué par les
soins des 5 mairies des communes situées à moins de 3km de l’installation (norme fixée par la
réglementation des installations classées)
Affichage sur le lieu du futur chantier E.C. MAYET : Madame A. Rose m’a transmis par
courriel du 13 mars 2015 la photo de l’affiche aux dimensions réglementaires (cf annexe 4bis)
apposée à côté de la pancarte permis de construire en bordure de rue du Mâconnais sur le
nouveau site.
Ville de St Priest :
Certificat d’affichage du maire de St Priest (annexe 4j)
Affiche à l’entrée de l’Hotel de ville (vérification faite par mes soins)
Autres affiches dans les lieux indiqués par Madame Klein du service urbanisme de St Priest
dans son courriel du 31/03/2015 (cf annexe 4d)
Site internet et dans la revue municipale « couleurs de St Priest » d’avril 2015 (annexe 4c)
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Ville de Mions :
Certificat d’affichage du maire de Mions (cf annexe 4h)
Affiche sur panneau à l’extérieur de la Mairie (vérification par mes soins)
Affiche à l’intérieur du hall du centre technique 57 rue des Brosses
Panneaux lumineux ,courriel M Gorris (annexe 4g)
Ville de Corbas :
Certificat d’affichage du maire de Corbas (annexe 4e)
Affichage à l’intérieur de la Mairie (vérification par mes soins)
Au centre technique Henri Arnaud
Avenue de Corbetta (courriel de Madame Marlène Carlon annexe)
Panneaux lumineux
Site internet
Ville de Bron :
Certificat d’affichage du maire de Bron (annexe 4f)
Ville de Vénissieux
Certificat d’affichage du maire de Vénissieux (annexe 4i)
Affichage en Mairie, dans les deux mairie de quartier ainsi que dans les vitrines indiquées par
Madame Chambreuil par courriel (annexe 4k)
Conformément aux dispositions légales, la préfecture a publié sur le site www.rhone.gouv.fr
l’avis d’enquête, le résumé non technique ainsi que l’avis de l’autorité environnementale.

4.3 Visite du site de E.C. MAYET
Le 6 mars 2015, je me suis rendu à St Priest, 3 rue du Mâconnais, pour un premier entretien suivi de la
visite des installations actuelles.
Le gérant Bernard Piasencia, en présence de Madame A.Rose responsable QSE, m’a présenté durant
deux heures son groupe et le projet de réimplantation de l’activité traitement de surface.
Madame Rose m’a fait ensuite visiter les installations actuelles de E.C. MAYET en activité et le lieu
du projet objet de la demande d’Autorisation .
Le PC a été délivré le 27 février 2015, les travaux débuteront après l’enquête publique s’agissant d’une
installation classée.
Le 13 mars 2015, une nouvelle réunion sur le site E.C. MAYET m’a permis d’éclaircir certains points
techniques peu explicites dans le dossier comme le souligne l’avis de l’autorité environnementale du
25 février 2015 .
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4.4 Les Permanences
Les permanences ont lieu dans la salle de réunion de la mairie de St Priest
Le mercredi 25 mars
Le mardi 31 mars
Le vendredi 10 avril
Le mercredi 15 avril
Le vendredi 24 avril

de 14H à 17H
de 9H à 12H
de 14H à 17H
de 9H à 12H
de 14H à 17H30

4.5 Les observations du public et des administrations
Les observations du public ont été consignées sur le registre d’enquête publique ouvert à cet
effet.
Le 30 avril 2015 le procès-verbal des observations recueillies auprès du public et des
administrations a été communiqué à E .C. MAYET. (cf annexes 4l à 4l18)
Le 7 mai 2015, le pétitionnaire nous a transmis ses éléments de réponse aux différentes
observations. (annexe 4m)

Observations du Public

Réponses de E.C. MAYET

Observation n°1
M Antoine Canadas ,conseiller municipal
Informe de l’inquiétude d’un habitant de la
cité Berliet qui envisage une pétition

EC MAYET comprend l’inquiétude des
riverains par rapport à cette activité peu
connue du public.le projet va renforcer la
sécurité des habitants .

Observation n°2
M Benoit Pellier fait part de son inquiétude
par téléphone, compte tenu de la distance de
2km entre le projet et le quartier Berliet il
craignait un impact sur la santé des habitants
et préparait une pétition.
Il a exprimé également ses observations et
son inquiétude par courriel annexé au registre

L’activité de traitement de surface est peu
connue du grand public, l’objectif est de
limiter les impacts d’une activité déjà
existante .la construction neuve a pour but
d’améliorer les conditions de fonctionnement
et ainsi limiter les risques pour la santé des
habitants.

Observation n°3
Madame Sophie Vergnon conseillère
municipale voulait connaitre la nature des
rejets de la cheminée pour en informer les
élus de St Priest.

Les rejets atmosphériques sont très peu
concentrés en produits et sont très
rapidement dilués dans l’atmosphère.

Avis du CE : EC MAYET est consciente des inquiétudes suscitées et des risques potentiels
d’une telle activité ,le choix d’un site éloigné des quartiers résidentiels participe à diminuer
l’impact.
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Observations administratives

Réponses de E.C. MAYET

Fiche N°3 ARS Rhône-Alpes
Les eaux souterraines

Une surveillance trimestrielle sera mise en
place dans la continuité de la procédure
actuelle un piézometre actuel restera en
service
2 autres piézomètres seront installés sur le
site

les rejets dans l’atmosphère

Les dernières mesures de rejet ont été
effectuées le 19/01/2015

le bruit

Une nouvelle étude de bruit sera réalisée
avant la mise en route du site

l’ERS

L’évaluation a été actualisée dans le
dossier de demande d’autorisation

Fiche du SDIS du Rhône et de la
Métropole de Lyon
Besoin de 2 PI :
2 PI existant de 100mm à l’extérieur du site
en bordure de route
Débit nécessaire de 150m3/h à vérifier
Accès des engins de secours :

Le plan de masse de la future installation a
été modifié pour prévoir une aire de
Prévoir aire de retournement à l’extrémité de retournement.
la voie façade Nord
Modifier dans le projet le rayon de giration
Négociation en cours avec le propriétaire
accès façade Est « Atelier de polissage de la parcelle mitoyenne. L’objectif est
mécanique »
d’acquérir la partie correspondant au rayon
de giration des engins de pompiers.
GRT Gaz
Les éléments transmis ne permettent pas de
situer le projet par rapport à la canalisation.
GRT Gaz ne se prononce donc pas et rappelle
les zones de non-aedificandi.

Le plan fourni respecte le recul des 5m

Avis du CE :
Les réponses techniques de E.C. MAYET sont conformes aux préconisations des
administrations.
la mise en place d’une surveillance à partir d’un piézomètre hors site en aval et la
réalisation d’une nouvelle ERS basée sur des mesures in situ comme le demande l’ARS
auraient pu être précisés.
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5. L’ENTREPRISE, SON ACTIVITE DE TRAITEMENT DE L’INOX

5.1 La société demandeur
E.C. MAYET emploie 28 personnes à St Priest, sous la direction de M. Bernard Piasencia.
La société effectue le traitement des métaux depuis 1994 sur un ancien site JACQUET
METAL .
Elle y développe des activités de traitement de pièces en inox (cuves, citernes, vannes,
couvercles, prothèses, instruments chirurgicaux …..)
Les différents types de traitement : décapage, passivation, polissages électrolytiques sont
réalisés par immersion dans des bains de solutions acides toxiques.
Le site internet WWW.acier-inox-dbpmayet.com décrit l’activité du groupe.
E.C. MAYET est certifié ISO 9001 et MASE UIC (système de management de la sécurité du
secteur chimie).
Le futur bâtiment de 2624 m2 au sol a pour objectif de se substituer aux installations
actuelles.
2011

2012

2013

CA Millions €

1,77

2,04

2,50

Résultat

-166,45

27,7

30,0

Références :
Métallurgie

Mittal, Arkema

Nucléaire

Areva, CEA, REEL, EDF

Pharmacie

Sanofi, Roche, Aguettant, Air Liquide

Champagne

Moêt et Chandon, Mumm ….

5.2 L’activité de traitement de l’inox dans la nouvelle installation 3, rue
du Mâconnais à St Priest

Le client confie des pièces en sous-traitance pour l’électropolissage de l’inox.
La législation et les contraintes sécuritaires et environnementales (revêtement antiacide,
stockage des eaux de rinçage, ventilation, traitement des déchets) incitent les entreprises à
sous-traiter ce traitement si contraignant. La connaissance des produits chimiques distribués
par DBP MAYET est un atout supplémentaire pour E.C. MAYET.
La mise en place du PPRT CREALIS est générateur de nouvelles contraintes.
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La nécessité d’augmenter la taille des bains ont conduit M Piasencia à redimensionner l’outil
tout en l’éloignant du périmètre du PPRT.
Capacité actuelle des cuves de traitement : 109,85 m3
Capacité future des cuves de traitement : 222,6 m3

Le descriptif des bains résume les volumes de produits nocifs concernés :
Atelier de décapage

(température ambiante)

Bain de dégraissage

8,6 m3

Acide phosphorique 8%

2 Bains décapage

71 m3

Acide nitrique

15%

Acide fluorydrique

2%

Passivation

67,5 m3

Acide nitrique

15%

Atelier de polissage électrolytique
3 bains polissage électrolytique

50 m3

Acide phosphorique 45% (50/60°c)
Acide sulfurique

45%

Bain de dégraissage

9,5m3

Acide phosphorique 8% (température ambiante)

Bain décapage sous courant

9,5m3

Acide sulfurique

45%

Acide phosphorique 6%
Sulfate de nickel

0,7%

Micropôle : Processus identique sur de petites pièces dans des bains proportionnés.
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6. SYNTHESE DE L’ETUDE D’IMPACT

6.1 Un site situé dans un environnement industriel au Sud Ouest de St
Priest
L’établissement a pour voisins une entreprise de stockage de bennes à déchets,le site de
stockage de gaz CREALIS, DBP MAYET(produits chimiques) et MILLEY sellerie.
Présence de routes à moyenne circulation et de la ligne de chemin de fer de l’Est Lyonnais.
Pas d’établissement recevant du public ni d’habitation mitoyenne.
Pas de captage d’eau, ni d’emprise ZNIEFF « zone naturelle faunistique et floristique de la
région Rhône-Alpes », ce secteur proche de Renault Trucks a un long passé industriel. La
zone St Priest-Vénissieux-Corbas regroupe 780 entreprises et 20000 emplois industriels et
logistiques

6.2 Règlement d’urbanisme
Le PLU
Le site est en zone UI1 du Grand Lyon destinée aux installations d’activité
économique. Les installations classées sont admises dans toutes les zones sous réserve
des prescriptions de la loi du 19 Juillet 1976 modifiée de l’article R 111-2 du code de
l’urbanisme.
La Rue du Mâconnais est une voie de catégorie 2 (niveau 79 db)
Le Permis de Construire a été délivré le 27 février 2015 par le Maire de St Priest
(annexe 6f)
Servitudes d’utilité publique :
Une canalisation de gaz de 150mm traverse la parcelle DS 104. GRT GAZ ne peut se
prononcer de manière favorable sur l’implantation faute d’éléments transmis.
(annexe 6e), le permis de construire mentionne cette réserve.
La servitude, en application des articles l.555-16 et R.555-30 du code de
l’environnement n’est pas exposée dans le dossier d’autorisation, cette contrainte
devra être prise en compte ultérieurement.
Assainissement : le PLU classe le terrain en zone d’assainissement collectif, mais
l’égout est absent au droit de la parcelle.
Un assainissement non collectif (ANC) sera implanté en vue d’un raccordement
ultérieur au réseau public en cas d’extension.
PPRT CREALIS-DSSP
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Le projet de plan de prévention des risques technologiques du site voisin CREALIS
A été prescris le 11 Décembre 2009, soumis à consultation et enquête publique en
juillet 2014 et devrait être approuvé en Décembre 2015.
Le zonage réglementaire situe le projet MAYET à cheval sur b3 (aléa surpression de
20 à 35 mbar) et b1 alea surpression 35 à 50 mbar) soit un classement « zone faible »
(cf annexe 6a)
La construction future diminue ainsi les risques liés à la proximité du site CREALIS
classé SEVESO Seuil haut

Activités humaines environnantes :
La zone d’habitation la plus proche (REVAISON) se trouve à 600m et la cité Berliet à
2 km.
L’établissement recevant du public le plus proche est le centre Leclerc, rue du
Lyonnais, situé à 600m d’EC. MAYET.

6.3 L’environnement naturel
E.C. MAYET n’est pas implantée dans une ZNIEFF « zone naturelle, faunistique et
floristique », elle n’est pas située à proximité de zones agricoles mais en zone d’activité
industrielle et logistique .Il n’y a pas de zone humide ni d’espaces aquatiques particuliers à
proximité.
Infrastructures :
Le boulevard urbain Est (A46) irrigue les différentes zones industrielles de l’Est Lyonnais.
La N6 (zone commerciale) et la D518 sont les 2 axes Est-Ouest de St Priest.
St Priest a une population qui n’a pas augmenté depuis 40 ans avec 42000 habitants
Sur 2971 ha .Les aéroports de Bron et St Exupéry sont implantés à quelques km.
La gare de marchandises de Vénissieux est à proximité.
E.C. MAYET est ainsi implanté au cœur d’un des grands pôle industriel du Grand Lyon.

Pollution des sols :
Un diagnostic du terrain du nouveau site a été effectué en novembre 2013 et janvier 2014.
La présence de plomb, cadmium, cuivre et hydrocarbures a été détectée.
Lors de la construction du nouveau bâtiment, les terres évacuées devront être prises en charge
par un centre de traitement.
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6.4 L’eau
Le SDAGE Rhône-Méditerranée (décembre 2009) fixe les orientations fondamentales pour
une gestion équilibrée de la ressource en eau du bassin concerné .
Le projet MAYET sauvegarde la ressource en limitant les risques de pollution par une série de
mesures préventives :
Manipulation des produits chimiques à l’intérieur des locaux
Nouvelle surface étanchée
Rétention des débordements
Traitement sans rejet extérieur
Le SAGE de l’Est Lyonnais est applicable au projet MAYET
Pompage dans la nappe fluvio-glaciaire.
L’assainissement pluvial est traité par décanteur-séparateur d’hydrocarbure en attendant un
réseau d’égout collectif.
Le traitement des eaux industrielles
L’usage industriel de l’eau est lié aux opérations de rinçage des pièces et de mise à niveau des
bains ;
La consommation journalière est estimée à 12930 litres (eau de forage).
Ces eaux sont chargées en composés azotés, soufrés, en phosphore, fluorures, nickel, chrome.
Les effluents sont recueillis sur une zone décaissée de 6 cm par rapport au niveau du sol et
équipée d’un caillebotis, ils sont dirigés vers 2 cuves de stockage de 6m3. Les eaux de rinçage
sont envoyées vers la station interne de traitement (procédé VACUDEST). Les effluents
subissent une première phase de neutralisation à base de lessive de soude, puis ils sont
éliminés par évaporation ,l’eau traitée est réutilisée en appoint des bains et pour le rinçage.
Les boues sont collectées et stockées dans 2 cuves de 10 m3 avant d’être prises en charge par
une entreprise agréée. (cf annexe 6b et 6c)
Les eaux pluviales
Zone imperméabilisée : surface de toiture 2770 m² et surface de voirie 1580 m².
Les eaux transitent par un séparateur d’hydrocarbure avant infiltration dans un puits perdu.
Cette solution est provisoire en attente d’un réseau collectif en bordure de la rue du
Mâconnais.
Mr Alain MUET, inspecteur de la DREAL, m’a transmis le dossier d’un contrôle inopiné sur
le rejet des eaux pluviales en 2013 ; celui-ci n’a pas détecté de pollution.
Les eaux sanitaires
Traitement dans une fosse septique (en attente du réseau public)
Eaux souterraines
Les eaux souterraines sont sensibles au voisinage du site : nappe peu profonde, sol perméable.
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En 2011, les prélèvements trimestriels ont montré un accroissement de la teneur en chrome
de la nappe en aval.
En 2013, les prélèvements ont montré une forte croissance de la teneur en nickel entre
l’amont et l’aval du site en mars, septembre et novembre 2013.
L’ensemble des mesures ne permet pas de dégager une tendance régulière, hormis que les
eaux souterraines sont impactées par le nickel en aval du site actuel.
IMPLANTATION DES PIEZOMETRES :
L’Autorité Environnementale, dans son avis du 25 février 2015, rappelle la nécessité d’un
suivi régulier des eaux souterraines et réclame le plan des 3 piézomètres pour l’information du
public.
L’ARS prescrit dans son avis du 28 janvier 2015 l’implantation des points de surveillance
validée par un hydrogéologue (3 piézomètres sur le nouveau site et mise en place de
piézomètres supplémentaires en aval hors site.
EC MAYET nous a communiqué un plan de masse réseaux du 17 mars 2015 (annexe 6d).
2 piézomètres sont implantés sur la parcelle, le 3me piézomètre ne figure pas car il est situé
en amont sur le site d’exploitation actuel.
En aval hydraulique, la société VERTAL Sud-Est possède un suivi piézométrique similaire,
cela pourrait constituer le 4éme piézomètre demandé par l’ARS.

6.5 Production et élimination des déchets dangereux
Les résidus de bains et les effluents des eaux de rinçage sont collectés pour être stockés avant
évacuation par une entreprise agréée. Le stockage est réalisé dans des cubitainers sur aire
équipée d’une rétention.
Les arrêtés d’autorisation des sites de traitement sont vérifiés tous les ans.
Des bordereaux de suivi de déchets dangereux sont émis conformément à la réglementation.
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TABLEAU
Production et élimination des déchets dangereux
Désignation

Origines

Classement
Quantité
nomenclature produits
par an

Condition Fréquence
Transporteur Mode
de
des
d’élimination
stockage enlèvements

Bains sulfoBains de
11.01.05
phosphoriques polissage
électrolytique

5 tonnes Pompage
en
dans les
moyenne bains

A la
demande

Bonnefond à
Vaulx en
Velin

SIRA à
Chasse sur
Rhône
(incinération)

Acide
phosphorique

Bains de
dégraissage

11.01.13

5 tonnes Pompage
dans les
en
moyenne bains

A la
demande

Bonnefond à
Vaulx en
Velin

SIRA à
Chasse sur
Rhône
(incinération)

Acide
fluonitrique

Bains de
décapage

11.01.05

20
tonnes

Pompage
dans les
bains

A la
demande

Bonnefond à
Vaulx en
Velin

SIRA à
Chasse sur
Rhône
(incinération)

11.01.09

70
tonnes

Pompage
dans les
cuves

1 tous les 3
mois

TREDI à
Salaise sur
Sanne

TREDI à
Salaise sur
Sanne
(incinération)

Bains de
passivation
Boues
d’hydroxydes
métalliques

Station de
traitement
des effluents

6.6 Risque sanitaire
POPULATION :
La zone d’habitation la plus proche est à 600m du site E.C. MAYET.
L’accueil d’enfants est implanté à plus d’un km du site. (exemple crêche multi-accueil
collectif et familial à 2km)
Une maison de retraite se trouve à 2,5km
Enfin un supermarché LECLERC se trouve à 600m.
EMISSIONS DE VAPEURS :
Vapeurs comportant des oxydes d’azote, vapeurs acides et aérosol acide. Les émissions
atmosphériques proviennent de rejets du dispositif d’extraction au-dessus des bains de
traitement de surface, la dispersion s’effectue en champ libre par une cheminée à 14m du sol.
L’exposition a été estimée par une modélisation des rejets atmosphériques canalisés, le
cabinet Amarisk en charge du dossier technique de demande d’autorisation conclue
qu’aucune substance rejetée ne peut avoir un impact sur la santé des populations.
Les derniers contrôles ont indiqué un dépassement de seuil uniquement en 2013 (annexe 2j)
A noter que la concentration en acide fluorhydrique des bains de la nouvelle installation sera
inférieure de moitié à celle des bains actuels, les vapeurs acides seront donc moins
concentrées.
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EVALUATION DES RISQUES SANITAIRES :
L’actualisation de l’ERS prescrite le 5 juillet 2010 n’a pas été réalisée.
Seule l’exposition par voie d’inhalation a été étudiée.

6.7 Choix du site et remise en état après exploitation.
Le site est adapté :
Situation en zone d’activités industrielles et logistiques
Zone éloignée des établissements recevant du public et des quartiers urbains
Présence sur place de DBP MAYET, fournisseur de produits chimiques.
L’exploitation actuelle sur ce site depuis plus de 18 ans n’a donné lieu à aucun incident
majeur, les rares écoulements lors transferts ont été récupérés sans contamination du milieu
extérieur.
Les installations en arrêt ne doivent engendrer « aucun danger et inconvénient pour la
commodité du voisinage, la santé, la sécurité, la salubrité publiques pour l’agriculture, la
protection de la nature et de l’environnement, la conservation des sites et monuments ».
Un dossier de cessation d’activité (art R512-14 et suivants du code de l’environnement) sera
établi.
Notification au préfet de la date d’arrêt en cas d’arrêt définitif (3 mois avant). Un diagnostic
de pollution de sols pourra être demandé par l’administration.
GARANTIES FINANCIERES :
L’arrêté Préfectoral du 5 juillet 2014 a fixé le montant des garanties financières visant à la
mise en sécurité en fin d’activité de ses installations actuelles à 95709 € TTC.
Le montant sera revu à la hausse après la mise en route des nouvelles installations.

6.8 Dépenses prévues pour la protection de l’environnement
Nature de l’investissement

Coût en K€

Conception bâtiment répondant aux contraintes PPRT CREALIS

20k€

Rétentions du bâtiment et rétention eaux incendie

55k€

Extracteur traitement

200k€

Détection incendie

10k€

Ballon gonflable sur rejet vers puits
Déplacement station de traitement

2€
50k€
TOTAL
337 K€
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7. SYNTHESE DE L’ETUDE DES DANGERS
L’article L 512-1 du code de l’environnement précise l’objectif de l’étude de dangers :
« Le contenu doit être en relation avec l’importance des risques engendrés par l’installation :
elle définit et justifie les mesure propres à réduire la probabilité et les effets de ces
accidents. »
Le site MAYET est soumis à la directive IED (rubrique 3260) et à la directive SEVESO seuil
bas en raison de la quantité de substances toxiques liquides mise en œuvre (79,5T), en
particulier de l’acide fluonitrique.

Potentiels de dangers liés au traitement de l’inox

1

Produit

Procédé

Potentiel de danger

Bain de traitement

Décapage

Pollution du milieu naturel par les
produits chimiques

Polissage
électrolytique
2

Bains de traitement
contenant de l’acide
fluorhydrique

Décapage

Emission de vapeurs très toxiques d’HF
(fluorure d’hydrogène) dans le local

3

Emballages,
tuyauteries, cuves

Ensemble de
l’activité

Départ d’incendie sur équipement
électrique : redresseur, canne chauffante

Equipements
électriques
4

Bains de traitement

Potentiel calorifique
Incendie
Décapage

Dégagement d’hydrogène

Polissage
électrolytique

La mise en œuvre des bains constitue le risque majeur du processus de traitement des métaux.
Les opérations sont réalisées en appliquant une série de précautions visant à minimiser ces
risques.
Exothermie des opérations de dilution

Les
modes
opératoires
prévoient
l’introduction sous agitation de l’acide dans
l’eau, ce qui permet de dissiper la chaleur de
dilution dans la totalité du volume

Déversement accidentel

Toutes les opérations sont réalisées audessus des rétentions

Dégagement de vapeurs toxiques (produits Les
solutions
concentrées
d’acide
contenant de l’acide fluorhydrique)
fluorhydrique
ont
une
concentration
maximale de 2,5%, dont la tension de vapeur
est relativement faible (environ 27 hPa)
Captation des vapeurs au-dessus des bains
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Risques liés au stockage des produits
Origine du
risque

Phénomène Phénomène Conséquences
initial
induit
prévisibles

Traitement préventif du
risque
Déchargement à l’intérieur du
bâtiment
Stockage de produits : pas de
stockage à l’intérieur du
bâtiment
Rétention

Stockage et
emploi de
produits
chimiques
toxiques

Corrosion
Choc

Perte de
Pollution
confinement Evénement
initiateur
d’incompatibilité
chimique
Nuage de
vapeurs toxiques
(concerne HF
70%)

Produits
chimiques
toxiques HF
70%

Rétention générale du
bâtiment en particulier sur les
éléments singuliers de
l’enveloppe externe
(menuiseries extérieures,
châssis vitrés…)
Renforcement de la
protection contre les
surpressions des châssis :
ancrage et renforcement des
vitrages (au niveau du
bureau), ancrage des éléments
de toiture
Mur coupe-feu 2h
Couverture incombustible
Détection incendie
2 trappes de désenfumage
Mise à la terre

Stockage de
produits
chimiques
basiques

Corrosion
Choc

Perte de
Pollution
confinement

Rétention générale du
bâtiment

Incendie

Stockage de Incendie
combustibles
solides

Transferts à l’intérieur du
bâtiment

Incendie
bâtiment

Rayonnement
thermique
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Accidentologie
En France :
Entre 1983 et 2013 sur l’activité traitement et revêtement des métaux ont été répertoriés :
199 rejets de matières dangereuses dans l’environnement
175 incendies
17 explosions
Parmi ces sinistres, 80 correspondent à l’activité spécifique de E .C. MAYET.
Depuis son installation à St Priest, E.C. MAYET n’a jamais déploré d’accident grave.
En moyenne 1 fois /an, un déversement de produit dangereux à l’intérieur du bâtiment a
donné lieu à récupération du produit, nettoyage du sol et traitement des eaux de lavage.

DANGERS PRINCIPAUX :
Dérive d’un nuage de vapeurs d’HF (fluorure d’hydrogène) consécutif à une perte de de
confinement d’acide concentré à l’intérieur du bâtiment.
Epandage accidentel d’un conteneur de produit chimique.

Risque Incendie du bâtiment :
Des consignes strictes et des procédures à titre préventif sont appliquées dans la gestion
quotidienne du site.
Interdiction de fumer sur le site
Rétention des liquides par catégorie
Détection incendie et plan d’intervention avec les pompiers
Rétention des eaux d’extinction d’incendie
Alarme intrusion
Gestion des vapeurs des bains avec extracteurs à la surface
Renforcement de la structure du nouveau bâtiment, mur coupe–feu
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8. BILAN
E.C. MAYET est installé en zone industrielle à ST PRIEST depuis 1996 dans un secteur
éloigné des populations.
Son activité répond aux besoins de traitement de surface de pièces en inox pour les
entreprises de la région Rhône–Alpes.
Cette entreprise possède une très bonne connaissance des produits chimiques et de leur danger
avec sa branche de négoce DBP.
Le dossier de demande d’autorisation contient une étude d’impact et de dangers conforme à
l’importance du projet et à son incidence sur l’environnement conformément à l’article R5129 du code de l’environnement.
L’installation projetée remplace l’installation actuelle.
Le projet de nouvelle implantation à proximité du site actuel répond à un double besoin :
-

Construire un local répondant aux normes de sécurité imposées par le futur PPRT
CREALIS
Augmenter la capacité des bains

Cela permet de doubler la capacité des cuves et de respecter les normes d’émissions gazeuses
en vigueur .en utilisant une solution d’acide fluorhydrique moins concentrée.
Le risque Pollution :
L’installation est conçue pour éviter la contamination du milieu naturel ;
L’implantation sur un site déjà pollué limite l’impact.
La surveillance de la nappe est régulière, le piézomètre aval doit être validé.
Le risque Incendie sera mieux pris en compte par le respect des normes de construction
(porte coupe-feu) et l’implantation doit être revue pour permettre la circulation des engins de
lutte contre l’incendie.
Le site est clôturé et sous alarme.
Enquête Publique :
Seulement un habitant de St Priest, soucieux de la qualité de l’air dans le quartier BERLIET, a
demandé des informations.

Le 19 mai 2015

Yves Dupré la Tour
Commissaire enquêteur
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9.

LISTE DES ANNEXES
Numéro

Décision du Tribunal administratif désignant
le commissaire enquêteur

2a

Avis autorité gouvernementale

2b

Arrêté du préfet organisant l’enquête publique

2c

Avis conseil municipal St PRIEST

2f

Avis conseil municipal CORBAS

2e

Avis conseil municipal BRON

2d

Observations DDT du Rhône

2i

Réponse de EC MAYET aux observations de la DDT

2j

Avis de l’Agence Régionale de Santé Rhône-Alpes

2k

Réponse de EC MAYET à l’avis de l’ARS

2l

Rapport SDIS du Rhône

2m

Extrait Carte IGN 1/25000

3a

Plan des abords de l’installation 1/2000

3b

Plan du bâtiment

3c

Avis Ville de St Priest sur remise en état du site

3d

Annonces légales le Progrès

4a

Annonces légales Le Tout Lyon

4b

Publicité sur le lieu de l’enquête MAYET

4bis

Revue Couleurs de St Priest

4c

Courriel affichage St PRIEST

4d

Certificat affichage St PRIEST

4j
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Certificat affichage Bron

4f

Courriel affichage MIONS

4g

Certificat d’affichage MIONS

4h

Certificat D’affichage CORBAS

4e

Certificat affichage Vénissieux

4i

Courriel affichage Vénissieux

4k

Procès-verbal des observations recueillies

4l

Réponse d’EC MAYET aux observations

4m

Situation site zonage PPRT

6a

Circuit gestion de l’eau

6b

Vue en coupe gestion de l’eau

6c

Plan de masse des réseaux

6d

GRT Gaz

6e

Permis de construire

6f
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