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PREAMBULE
Quelques rappels importants :
L'enquête publique
L'enquête publique, préalable à la prise de certaines décisions administratives susceptibles de
porter atteinte à une liberté ou à un droit fondamental, doit permettre de recueillir les
appréciations, suggestions et contre-propositions du public afin d’éclairer l'autorité
compétente qui est chargée de prendre une décision.
Il ne s'agit en aucun cas d'une procédure de codécision.

Les grandes catégories d'enquêtes publiques :
Trois grandes familles d’enquêtes publiques sont à considérer :
1. Les enquêtes dites « Environnement » pour les opérations susceptibles d’affecter
l’environnement et relevant du Code de l’environnement ;
2. Les enquêtes préalables à une « Déclaration d’Utilité Publique » et relevant du Code
de l’expropriation ;
3. Les enquêtes relevant du Code des relations entre public et administration.

Enquêtes « Environnement »
Dans cette famille, on trouve trois catégories d’enquête :
 La première, régie par le chapitre III du titre Il du livre 1 er du Code de
l'environnement (articles L.123-1 et suivants), s'applique à l'ensemble des enquêtes
publiques dont l'objet est d'informer et de faire participer les citoyens aux décisions
prises pour les opérations susceptibles d’affecter l’environnement1.
La procédure à appliquer pour ces enquêtes est décrite au Code de l’environnement,
articles R123-1 à R123-27.
 La seconde, régie par les chapitres I et II du titre 1er du livre 1er du Code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique a pour vocation de garantir le droit de
propriété immobilière et les droits réels de propriété et d’usage des personnes
concernées par une DUP. Cependant, dans la mesure où les opérations envisagées
seraient susceptibles d’affecter l’environnement, cette enquête sera soumise aux
mêmes procédures que celles relevant du Code de l’environnement décrites ci-dessus2.
 La troisième, – mais il s’agit là de cas très particuliers – est régie par des textes
relevant du Code des relations entre public et administration et de la procédure dite

1

Exemples d'enquêtes : ICPE, SAGE, enquêtes "Loi sur l'eau", PPRN, PPRT, PDU, Plan de Protection de
l'Atmosphère, urbanisme (SCOT, PLU,...) etc.
2

Exemples d’enquêtes : construction d’une autoroute, ligne LGV, etc.

Yves VALENTIN Commissaire enquêteur

- Rapport d’enquête -

Page 6 sur 131

Décision Tribunal Administratif n° E15000273/69 – Arrêté préfectoral Rhône du 21 janvier 2016
Enquête publique du 22 février au 22 mars 2016 inclus – Demande présentée par la société DBP
Exploitation d’installations de négoce de produits chimiques situées sur le territoire de la commune de Saint-Priest

de « commodo-incommodo » (voir plus loin) qui demandent de s’inspirer (de) ou
imposent la procédure du Code de l’environnement.

Enquêtes « Déclaration d’Utilité Publique - DUP »
Dans cette famille, on trouve trois catégories d’enquête relevant du Code de
l’expropriation :
 La première, qui vient d’être exposée ci-dessus, et qui sera soumise aux mêmes
procédures que celles relevant du Code de l’environnement.
 La seconde, régie par les chapitres I et II du titre 1er du livre 1er du Code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique qui concerne les enquêtes non visées au
Code de l’environnement relatives aux opérations qui n’entraînent aucune atteinte à
l’environnement3.
 La troisième concerne les enquêtes parcellaires destinées à vérifier le respect des
droits réels de propriété et d’usage des personnes concernées par une DUP4.

Enquêtes « Code des relations entre public et administration »
Dans cette famille, se trouvent essentiellement deux catégories d’enquêtes ne relevant ni du
Code de l’environnement, ni du Code de l’expropriation :
 La première concerne les opérations relevant du Code des relations entre le public
et l’administration5 et prévues par différents textes tels que Code de la voirie
routière, Code rural, etc.
 La seconde relevant du même Code des relations entre le public et l’administration
concerne les enquêtes dites de « commodo-incommodo » auxquelles font référence
différents textes ou circulaires spécifiques6 dont certains – mais il s’agit là de cas
particuliers – demandent de s’inspirer (de) ou imposent la procédure du Code de
l’environnement7.

3

Exemples d'enquêtes : création d’un rond-point nécessitant une enquête de DUP pour l’acquisition de
parcelles en l’absence d’accord amiable avec le propriétaire, enquêtes visées à l’article 242 de la Loi 2010-788
dite ENE, etc.
4

Exemples d’enquêtes : enquête parcellaire consécutive à une DUP de construction d’autoroute, de LGV, de
création de servitudes pour enfouissement d'une canalisation de transport de gaz, etc.
5

Exemples d’enquêtes : classement et déclassement de voies communales (Code voirie routière art. L. 141-3),
aliénation de chemins ruraux (Code rural art. L 161-10-1), classement et déclassement de voies entre Etat et
collectivités (Code général des collectivités territoriales art. L. 5215-31), etc.
6

Exemples : Code général des collectivités territoriales, circulaires du 20 août 1825, 15 mai 1884, 18 mars
1991, 14 février 1995, etc.
7

Exemples d’enquêtes : suppression des mares communales, suppression des passages à niveau, etc.
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Observations
 Le texte qui prescrit une enquête peut parfois imposer des procédures spécifiques en
plus des procédures générales décrites dans les trois Codes. Il est donc prudent, voire
important, de toujours se référer au texte d’origine dont les dispositions doivent – par
ailleurs et à minima – être respectées.
 Si un permis de construire a été demandé, il peut être accordé mais ne peut être
exécuté avant la clôture de l'enquête publique.

Le Commissaire enquêteur
Le Commissaire enquêteur est une personne qui peut être désignée – suivant le type d’enquête
– par le Préfet du département, le Président de l’organe délibérant de la collectivité, du
groupement de collectivités ou de l’établissement public ou bien, le plus généralement, par le
Président du Tribunal Administratif du ressort de la commune où a lieu l'enquête.
Il est totalement indépendant et neutre vis-à-vis des diverses parties intéressées au projet. Il
est choisi sur une liste départementale d'aptitude à cette fonction.
Sa mission est de diriger l'enquête c'est à dire d'assurer les tâches d'information et de réception
du public, de rédiger un rapport qui en relate le déroulement et qui analyse les avis oraux ou
écrits du public, et d’émettre un avis personnel sur le projet.
Le rapport et les conclusions du Commissaire enquêteur8 doivent être distincts :
 le rapport comprend9 une partie générale exposant l’objet du projet, la liste de
l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, l’organisation et le
déroulement de celle-ci, une synthèse des observations du public, une analyse des
propositions et contre-propositions produites durant l’enquête, les commentaires du
pétitionnaire ainsi que ceux du Commissaire enquêteur sur les dites observations, etc. ;


les conclusions motivées sont exposées dans un document séparé dans lequel le
Commissaire enquêteur développe en conscience les arguments relatifs aux avantages
et aux inconvénients du projet (théorie du bilan) et/ou les éléments pour et contre qu'il
retient, et formule son avis personnel sur la globalité du projet soumis à l'enquête.
Cette étape est très importante car elle a des conséquences administratives et
juridiques quant à la suite qui peut être donnée au projet. Le Commissaire enquêteur
n'ayant pas à dire le droit, il s'attachera donc davantage aux considérations de faits qui
constituent le fondement de sa décision.
L'avis du Commissaire enquêteur peut, bien entendu, être différent de celui exprimé
par le public : une jurisprudence constante le précise.
La motivation de l'avis est obligatoire : en ne formulant pas d'avis ou en omettant de le
motiver, le Commissaire enquêteur contreviendrait à ses obligations.

8

Hormis le cas du remplacement du (d’un) Commissaire enquêteur défaillant par son suppléant, le
Commissaire enquêteur suppléant n’intervient pas dans la conduite de l’enquête ni pour l’élaboration du
rapport et des conclusions qui restent de la seule compétence du Commissaire enquêteur ou des membres de la
commission titulaires.
9

Indications minimales variables et adaptables selon le type d’enquête.
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Selon l'article R.123-19 du Code de l'environnement, « Le Commissaire enquêteur ou
la Commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions
motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou
défavorables au projet »
-

Avis favorable si le Commissaire enquêteur approuve sans réserve le projet, plan
ou programme. Cet avis favorable peut être assorti de recommandations qui
découlent de l'analyse personnelle des différents aspects du projet et qui lui
semblent pertinentes et de nature à améliorer le projet, sans toutefois porter atteinte
à l'économie générale de celui-ci. L'autorité compétente peut en tenir compte ou
non : l'avis demeure favorable.

-

Avis favorable sous réserve(s) : le Commissaire enquêteur pose des conditions à
son avis favorable. Celles-ci doivent toutes être acceptées par le maître d'ouvrage,
sinon l'avis du Commissaire enquêteur sera considéré comme étant défavorable.
Cela implique que ces conditions soient :
 réalisables (c'est-à-dire qu'elles puissent être levées par le maître d'ouvrage luimême) ;
 exprimées avec clarté et précision afin de ne laisser subsister aucune ambiguïté.

-

Avis défavorable si le Commissaire enquêteur désapprouve le projet, plan ou
programme.
Dans ce dernier cas l'avis entraîne des conséquences administratives et
juridiques quant à la suite qui peut être donnée au projet.
En effet, lorsque l'avis est défavorable, tout requérant peut saisir le juge
administratif des référés en vue d'obtenir la suspension de la décision prise par
l'autorité compétente (cf. : art. L.123-16 du Code de l'environnement)
« Le juge administratif des référés, saisi d'une demande de suspension d'une
décision prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou
de la commission d'enquête, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen
propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de
celle-ci »
Par ailleurs,
« Tout projet d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de
coopération intercommunale ayant donné lieu à des conclusions défavorables du
commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête doit faire l'objet d'une
délibération motivée réitérant la demande d'autorisation ou de déclaration
d'utilité publique de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement de
coopération concerné »
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Cas des enquêtes ICPE10
Les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) sont définies par
l'article L.511-1 du Code de l'environnement comme étant …/… « les usines, ateliers, dépôts,
chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute
personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des
inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité
publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et
des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des
sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.
Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières au
sens des articles L100-2 et L311-1 du code minier »

Régime des installations classées soumises à autorisation :
Les installations classées soumises à autorisation sont celles qui présentent de graves dangers
ou inconvénients pour les intérêts visées à l'article L.511-1 du Code de l'environnement.
L'autorisation ne peut être accordée, après enquête publique dans les formes prescrites par les
articles R.512-2 et suivants du Code de l'environnement, que si ces dangers ou inconvénients
peuvent être prévenus par des mesures spécifiques édictées par l'arrêté préfectoral
d'autorisation.
L'introduction dans la réglementation des installations classées d'une nouvelle catégorie
d'ICPE soumise à enregistrement, c'est-à-dire à autorisation simplifiée, a conduit à relever
certains seuils des ICPE soumises à autorisation et à enquête publique. Sont soumises à
autorisation simplifiée, sous la dénomination d'enregistrement, les installations qui présentent
des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, lorsque
ces dangers et inconvénients peuvent, en principe, eu égard aux caractéristiques des
installations et de leur impact potentiel, être prévenus par le respect de prescriptions
générales édictées par le ministre chargé des installations classées. Le régime E peut
cependant donner lieu, sur décision du Préfet et dans les cas prévus par l'article L.512-7-2, à
instruction selon les règles de procédure prévues pour les installations soumises à autorisation
(enquête publique)
Ce sont par conséquent les ICPE les plus importantes pour l'environnement et la santé, ainsi
que pour la sécurité des biens et des personnes, qui relèvent de l'enquête publique.

Nomenclature des installations classées :
Les rubriques de la nomenclature qui classifie les ICPE sont annexées à l'article R.511-9 du
Code de l'environnement. Cette nomenclature identifie, pour chacune des activités et au
regard de leurs dangers et de leur volume, puissance, capacité, etc., cinq catégories de régimes
différents, référencés A - AS - E - D et DC. Seules les deux premières (voire, le cas échéant la
catégorie E comme exposé ci-dessus) sont soumises au régime de l'enquête publique ;
 la lettre A désigne les installations classées soumises à autorisation. La nomenclature
précise le rayon d'affichage minimum exprimé en km autour de l’installation, et donc
délimite les communes concernées par l’enquête publique.
10

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement
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Pour certaines installations, la lettre S indique que celles-ci sont susceptibles de créer
des risques très importants pour la santé et la sécurité des populations voisines, y
compris celle des travailleurs, ainsi que pour l'environnement et seront soumises à une
autorisation assortie de servitudes d'utilité publique ;
 la lettre E signifie que l’activité exercée est soumise au régime de l’enregistrement ;
 la lettre D signifie que l’activité exercée est soumise à déclaration et la lettre C
éventuellement accolée que cette activité est, de plus, soumise à un contrôle
périodique par un organisme agréé. Un établissement qui comporte au moins une
installation soumise au régime de l’autorisation n’est cependant pas soumis à cette
obligation de contrôle pour les installations soumises à déclaration de son site.
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Logigramme de la procédure d’autorisation

Source : Document www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/Procedure-d-autorisation

Yves VALENTIN Commissaire enquêteur
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RAPPORT SUR LE DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE
ET ANALYSE DES OBSERVATIONS RECUEILLIES
1 – IDENTIFICATION
1.1 – Identification du demandeur
Etablissement pétitionnaire concerné :
DBP SARL
3, rue du Mâconnais
BP 208
69801 Saint-Priest
Représenté par :
Monsieur Bernard PLASENCIA – Directeur de l’établissement
Téléphone : 04 37 25 17 40
Dossier suivi par :
Madame Armelle ROSE – Responsable QSE

1.2 – Identification de l’Autorité organisatrice
PREFECTURE DU RHÔNE
Direction départementale de la protection des populations
Service protection de l’environnement
Pôle installations classées et environnement
245, rue Garibaldi
69422 Lyon cedex 03
Personne en charge du dossier :
Madame Marie-Christine BENINCASA
Téléphone : 04 72 61 37 35

Yves VALENTIN Commissaire enquêteur
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2 – LE PROJET
2.1 – La demande du pétitionnaire
Par demande du 28 juillet 2014 complétée en dernier lieu le 20 octobre 2015, la société DBP
– sous la signature de Monsieur Bernard PLASENCIA, Gérant de la société – sollicite
l’examen d’une Demande d’Autorisation d’Exploiter au titre de la réglementation sur les
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, dans le cadre de la
régularisation du site, 3, rue du Mâconnais à Saint-Priest.
A l’appui de cette demande, la société DBP joint les exemplaires du dossier élaboré par la
société AMARISK ;
L’autorité organisatrice a donné récépissé de ces documents au pétitionnaire en date du 30
novembre 2015.
La présente enquête vise à permettre – le cas échéant – à l’entreprise pétitionnaire, d’obtenir
l’autorisation administrative d’exploiter des activités classées soumises à autorisation
relevant des rubriques de la nomenclature exposées plus loin, dans le respect :
 des conditions techniques et organisationnelles exposées dans le dossier ;
 des textes réglementaires en vigueur ;


des prescriptions qui seront ultérieurement édictées par l’Administration.

2.2 – Présentation générale de la société pétitionnaire
La société DBP est spécialiste du traitement des aciers inoxydables : prestations de traitement
chimique sur site, conseils aux industriels sur leurs installations en matière de traitement de
surface, mise en propreté et amélioration des états de surfaces en acier inoxydable dans les
installations pharmaceutiques.
D'autre part, la société DBP a une activité de négoce de produits chimiques à caractère
dangereux liée à ces activités de traitement des aciers.
Présentation juridique du demandeur :







Raison sociale : DBP ;
Forme juridique : SARL ;
Capital Social : 501 000 € ;
Code APE : 4690Z – Commerce de gros ;
SIRET : 513 398 511 000 ;
RCS : RCS Lyon 513 398 511 000 16.

2.3 – Présentation générale du projet
Comme il vient d’être dit, la société DBP est spécialiste du traitement de surface des aciers
inoxydables.
Elle a également une activité de distribution et de négoce de produits adaptés à toutes les
spécificités du monde industriel. Les produits reçus par DBP sont soit revendus en l’état soit

Yves VALENTIN Commissaire enquêteur
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reconditionnés ou dilués avant leur revente. La partie négoce de la société DBP comprend
aussi la fourniture d’accessoires et d’équipements nécessaires à l’utilisation de produits
chimiques à caractère dangereux afin de garantir la sécurité des activités et la santé des
opérateurs.
La demande présentée par DBP concerne la régularisation administrative de ses
installations et activités de négoce de produits chimiques situées dans la zone industrielle de
Saint-Priest à la suite de la demande de la DREAL de réaliser un dossier d’autorisation
incluant les modifications intervenues sur ces activités à savoir le transfert de la zone de
stockage des produits chimiques dans le local prévu à cet effet et réalisé récemment.
Ce dossier vise à s’assurer que toutes les mesures propres à garantir la protection de la nature
et de l’environnement ont été mises en œuvre par l’établissement.

2.4 – Justification économique du projet et de son implantation
La société DBP a été créée en 1997. Elle était alors implantée sur le site de Décines. En 2002,
les bureaux puis les produits ont été transférés sur le site de Saint-Priest.
La société DBP a ensuite décidé en 2008 d’investir dans un programme de réorganisation de
l’outil de production, par la construction – effective en 2011 – d’un nouveau bâtiment. Pour
ce faire, les terrains limitrophes à la société DBP ont été acquis en juillet 2009 et un permis de
construire a été déposé en novembre de la même année pour un projet d’une superficie totale
de 1 550 m² (Cette autorisation de construire appelle de ma part la question exposée ci-après)
Les activités de négoce et de chantier sont désormais déplacées dans ce nouveau bâtiment.
Il n’est donc plus lieu maintenant de s’interroger sur la pertinence économique du projet et de
son lieu d’implantation – qui semble cependant réelle – mais de procéder à la régularisation
administrative des activités soumises à la réglementation des Installations classées pour la
protection de l’environnement.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Question posée par le Commissaire enquêteur :
Q1 :
Vous écrivez (p 19/76) que le site se trouve en zone UI1 du Plan Local d’Urbanisme de la
Communauté Urbaine de Lyon qui « interdit en principe les activités commerciales »
 comment justifiez-vous dès lors l’implantation de votre activité de négoce de produits
chimiques dans cette zone ?
 comment ont été formulées la demande par vos soins et l’acceptation par la mairie de
Saint-Priest du permis de construire pour le bâtiment ?
Réponse du pétitionnaire :
R : La société E.C. Mayet est historiquement présente sur le site de Saint-Priest depuis 1994.
En 2001, la société DBP a racheté la société E.C. Mayet et s’est installée sur le site de SaintPriest durant l’été 2002.
Le permis de construire déposé le 21/09/2010 fait référence à la construction d’un bâtiment
à usage de bureau et d’activités. La ville de Saint-Priest a délivré le 05/10/2010 un permis de
construire pour la construction d’un bâtiment industriel (voir documents ci-joints)
Yves VALENTIN Commissaire enquêteur
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N.B. du CE : Les documents relatifs au permis de construire seront joints en pièces séparées
au rapport.
Commentaire du Commissaire enquêteur :
Il était si facile d’écrire dans le dossier que cette zone UI accepte :
 les constructions, ouvrages ou installations à destination d’activité économique …/… ;
 les constructions, ouvrages ou installations à destination d’entrepôts et de commerces
de gros …/…
Ceci étant, le permis de construire précise qu’il est accordé pour un projet de déplacement
d’activités non classées.
Il me paraissait important de soulever ce point, sans y répondre puisqu’il n’appartient pas au
Commissaire enquêteur de dire le droit …
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Investissements :
La société DBP a, au cours des dernières années, réalisé des actions liées à la sécurité et à la
protection de l’environnement pour un montant supérieur à 1 000 000 d’euros.
De plus, elle investit régulièrement dans l’achat de matériel lié à la sécurité et au
développement de nouvelles activités chantier, par exemple la construction du bâtiment en
2011.
Bien que cela ne soit pas clairement précisé, on peut cependant penser qu’une part importante
de l’investissement « conception du bâtiment » est due au surcoût engendré par l’implantation
contrainte de celui-ci dans la zone de protection rapprochée générée par la société CREALIS
toute proche.
Nature de l’investissement

Date

Coût (en k€) HT

Conception du bâtiment se trouvant dans la zone de protection
rapprochée générée par la société CREALIS

2011

950

Extracteur sur la zone de préparation

2011

120

Ballon gonflable sur rejet vers puits d'infiltration, avec
commande manuelle

2011

2

Création de rétentions déportées

2.5 – Capacités techniques et financières
Capacités techniques :
La société DBP déclare avoir une grande expérience dans la connaissance et la manipulation
des produits chimiques. Elle appartient en effet à 100% à DBP HOLDING qui réunit les
sociétés DBP, E.C.MAYET et DBP AQUITAINE dont les activités tournent autour du
traitement de surface des métaux et du négoce de produits chimiques.
Yves VALENTIN Commissaire enquêteur
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DBP s'est investie dans la mise en place d'un système de management de la qualité ISO 9001
et d'un système de management de sécurité et de l'environnement MASE UIC.

Capacités financières :
L’évolution des résultats financiers de la société DBP sur les années 2012 à 2014 est
présentée ainsi dans le dossier :

Chiffre d’affaires
(en millions d’€)
Résultat net
(en k€)

2014

2013

2012

2,41

2,25

2,26

100

280

106

Ces résultats interpellent dans la mesure où :
 le montant du projet est supérieur à 1 M d’euros ;
 le résultat net est très faible et de plus en nette diminution (retour aux valeurs de 2012)
Cette interrogation m’a conduit à poser au pétitionnaire la question ci-après :
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Question posée par le Commissaire enquêteur :
Q2 :
Capacités financières (p 7/28). Au regard des résultats exposés dans ce paragraphe, pouvezvous nous préciser les véritables capacités financières de l’entreprise à mener ce projet dont le
montant est supérieur à 1 M€ (p 67/76)
Réponse du pétitionnaire :
R : L’investissement principal a été réalisé par la SCI Virage Nord, avec amortissement sur 20
ans.
Commentaire du Commissaire enquêteur :
La réponse fournie est bien succincte et ne répond pas à mon interrogation. Je n’irai pas plus
loin dans mon questionnement …
Je rappelle néanmoins la jurisprudence qui précise qu’en la matière, la capacité financière
d’une entreprise à mener à bien un projet s’apprécie au moment de l’enquête publique. Au
regard des chiffres cités dans le dossier, on peut donc légitimement avoir un doute sur cette
capacité, non pas sur la partie du projet déjà réalisée – pour rappel, le dossier consiste en une
régularisation des installations déjà existantes – mais peut-être sur la capacité à réaliser les
mesures complémentaires réglementaires à venir et/ou sur les capacités à gérer les
conséquences d’un incident majeur.

Yves VALENTIN Commissaire enquêteur
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2.6 – Lieu d’implantation du projet
Le site de DBP est implanté au Sud Ouest de la commune de Saint-Priest, dans une zone
industrielle classée en zone UI1 du PLU du Grand Lyon, il est implanté sur la section
cadastrale DS parcelles n° 213, 214, 215, 216.
Le local de stockage de produits dangereux occupe une surface de 0,0373 ha.
L’accès au bâtiment se fait par l’entrée Sud du site.

2.7 – Propriété du site
SCI Virage Nord semble être propriétaire du terrain.

2.8 – Cadre juridique
L’enquête a été prescrite par Monsieur le Préfet du Rhône, par arrêté du 21 janvier 2016 (cf. §
3.3.1). Elle s’inscrit dans le cadre juridique suivant :
 le Code de l’Environnement, notamment les articles L 512-2, R 512-14 et R 123-1 à R
123-27 ;
 la demande d’autorisation présentée par la société DBP le 29 juillet 2014, complétée
en dernier lieu le 20 octobre 2015 ;
 l’avis technique de classement de la DREAL, service chargé de l’inspection des
installations classées, en date du 16 novembre 2015 ;
 l’avis de l’autorité environnementale n° 2015-2285 du 18 janvier 2016, sur le dossier
de demande d’autorisation ;
 la décision du 11 décembre 2015 de Monsieur le Président du Tribunal administratif
de Lyon désignant le Commissaire enquêteur titulaire chargé de la conduite de
l’enquête et le Commissaire enquêteur suppléant11.

2.9 – Rubriques de la nomenclature au titre de la réglementation sur les
installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)
Les activités de DBP soumises à autorisation sont visées par les rubriques 4110-2a, 4120-2a et
2718.
Le tableau ci-après reprend l’ensemble des activités du site, les lettres D signifiant que
l’activité exercée est soumise à déclaration, NC signifiant que l’activité exercée est non
classée, et NA (le cas échéant) que la réglementation n’est pas applicable.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

11

Désignation rendue obligatoire par décret 2011-2018 du 29 décembre 2011 - Art. R. 123-5 :
« Hormis le cas du remplacement d’un titulaire défaillant par un suppléant, le suppléant n’intervient pas dans la
conduite de l’enquête ni pour l’élaboration du rapport et des conclusions qui restent de la seule compétence du
commissaire enquêteur ou des membres de la commission titulaires …/… ».

Yves VALENTIN Commissaire enquêteur
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Activités

Soude ou potasse caustique (emploi ou
stockage de lessives de)
Le liquide renfermant plus de 20 % en poids
d'hydroxyde de sodium ou de potassium.
La quantité totale susceptible d'être présente
dans l'installation étant :
1. Supérieure à 250 t  A (1 km)
2. Supérieure à 100 t, mais inférieure ou égale
à 250 t  D
Installation de transit, regroupement ou tri de
2718
déchets dangereux ou de déchets contenant les
substances dangereuses ou préparations
dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10
du code de l'environnement, à l'exclusion des
installations visées aux rubriques 2710, 2711,
2712, 2717, 2719 et 2793
La quantité de déchets susceptible d’être
présente dans l’installation étant :
1. Supérieure ou égale à 1 t
2. Inférieure à 1 t
Accumulateurs (ateliers de charge d’)
2925
La puissance maximale de courant continu
utilisable pour cette opération étant supérieure
à 50 kW
4110-2.a Toxicité aiguë catégorie 1 pour l'une au
moins des voies d'exposition, à l'exclusion
de l'uranium et ses composés.
2. Substances et mélanges liquides.
La quantité totale susceptible d'être présente
dans l'installation étant :
a) Supérieure ou égale à 250 kg  A (1 km)
b) Supérieure ou égale à 50 kg, mais inférieure
à 250 kg  D

Seuil

Volume des activités
au niveau du local
Produits de DBP

< 100 t

DBP 501 (hydroxyde de
sodium à 30,5%)
NC
Total : 5 t

Rayon d'affichage

N°
Rubrique

Classement
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1630

Yves VALENTIN Commissaire enquêteur
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DBP 302/601
usagé (acide
fluonitrique dilué)
25 t (*)
≥ 1 tonne

DBP 401/408/409 usagé
(acide phosphorique
dilué)

A

2

5t
Total : 30 t

< 50 kW

Puissance maximale de
courant continu
utilisable :

NC

Total : 19 k W

HF 70%

≥ 250 kg

A
Total : 2,5 t
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1

Activités

Seuil

4120-1.b Toxicité aiguë catégorie 2, pour l'une au
moins des voies d'exposition.
1. Substances et mélanges solides.
La quantité totale susceptible d'être présente
dans l'installation étant :
a) Supérieure ou égale à 50 t  A (1 km)
b) Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à
50 t  D
4120-2.a Toxicité aiguë catégorie 2, pour l'une au
moins des voies d'exposition.
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)
b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à
10 t  D

≥ 5 t et <
50 t

Volume des activités
au niveau du local
Produits de DBP

HNO3 22%, HF 5% :
20 t

Rayon d'affichage

N°
Rubrique

Classement
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D

/

A

1

Total : 10 t

HNO3 25%, HF 6% : 5 t
HNO3 22%, HF 5% :
55 t
≥ 10 t

DBP 302/601
usagé (acide
fluonitrique dilué) : 25 t

(*)
Total : 80 t

Observation (*) sur les rubriques 2718 et 4120-2a :
Le stockage de 25 t de DBP 302/601 usagé (acide fluonitrique dilué) apparait sous deux
numéros de rubrique : 2718 et 4120-2a

Loi sur l’eau :
Commentaires vis-à-vis de la nomenclature de la Loi sur l’eau :
L’article 69 de la Loi n° 95.101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de
l’environnement a simplifié les règles d’articulation de la police des installations classées
avec celle de l’eau en modifiant les articles 10 et 11 de la Loi sur l’eau n° 92.3 du 3 janvier
1992 (codifié par l’article L.214.2 du Code de l’environnement), notamment comme suit :
L'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 précitée est ainsi rédigé :
« Sont soumis aux dispositions du présent article les installations ne figurant pas à la
nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux... »
Il résulte de ces articles 10 et 11 de la Loi sur l’eau n° 92.3 du 3 janvier 1992 que la création
d’une activité éventuellement visée par la nomenclature eau, se fondrait dans la demande
d’autorisation requise en application de la législation des installations classées pour la
protection de l’environnement.

2.10 – Contexte environnemental
Environnement naturel et humain :
Situation géographique :
Yves VALENTIN Commissaire enquêteur
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Le site d’implantation du projet est situé au Sud-Ouest de la commune de Saint-Priest.
Habitât :
La ville de Saint-Priest compte, au dernier recensement, 42 488 habitants soit près de 600
habitants de plus qu’au recensement de 2007.
A part quelques habitations isolées au Sud-Ouest du site, les zones d’habitations les plus
proches sont situées à environ 600 mètres au Nord-Est du site.
Activité économique :
Le site de DBP est situé au cœur d’une zone industrielle dense, qui compte en particulier la
société CREALIS – Etablissement SEVESO seuil haut – générateur de contraintes
urbanistiques de par son Plan de protection de risques technologiques.
Etablissements recevant du public :
Aucun ERP n’est situé à proximité immédiate du site.
Infrastructures :
Le site est mitoyen avec la rue du Mâconnais et proche du faisceau ferré de triage de
Vénissieux (100 mètres environ)
Environnement naturel et agricole :
Il n’y a pas d’espace de ce type à proximité du site.
Patrimoine paysager :
Le site inscrit du Château de Saint-Priest est situé à plus de 500 mètres.
Biodiversité – Patrimoine naturel :
Le site n’est concerné par aucune ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Floristique
et Faunistique), ni aucune zone Natura 2000.
Réseau hydrologique :
Le réseau hydrographique local est constitué par le Rhône qui s’écoule du Nord vers le Sud au
centre de Lyon, à 5,6 km à l’Ouest du site. Le site n’est pas en zone inondable.
Il n’y a pas de zone humide ou d’espace aquatique particulier à proximité de l’établissement.
Le site est concerné par le SAGE et la nappe – particulièrement sensible – de l’Est lyonnais.

2.11 – Contraintes et servitudes particulières
Documents d’urbanisme :
Le site se trouve en zone UI1 du Plan Local d’Urbanisme de la Communauté Urbaine de
Lyon (PLU approuvé le 11 juillet 2005). Il s’agit d’une zone spécialisée à vocation
industrielle, technique, scientifique ou artisanale ; elle admet les installations à destination
d’entrepôts et de commerces de gros, ainsi que les bureaux et services …

Yves VALENTIN Commissaire enquêteur
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Il est concerné par le Plan de protection de risques technologiques de la société CREALIS –
Etablissement SEVESO seuil haut – pour des aléas technologiques allant de F+ à Fai :
 aléa thermique : zone Fort +, correspondant aux effets d’une boule de feu (phénomène
intense mais de courte durée ;
 aléa toxique : zone Moyen +, correspondant aux effets d’une fuite de gaz toxique
(dose comprise entre la limite des effets irréversibles et la limite des premiers effets
létaux) ;
 aléa de surpression : zone Faible, correspondant aux effets d’une explosion non
confinée de gaz combustible (surpression comprise entre 50 et 35 mbar)

Servitudes et contraintes de sol :
Le terrain d’emprise du projet n’est grevé d’aucune servitude particulière autre que celles
indiquées ci-dessus : PPRT CREALIS et protection de la nappe de l’Est lyonnais.

2.12 – Communes concernées par l’enquête
Par application du rayon d’affichage de 2 km lié à la rubrique 2718, quatre communes sont
concernées par ce projet : Saint-Priest –siège de l’enquête, Corbas, Mions et Vénissieux.
En réponse à une interrogation sur les limites communales peu visibles ou imprécises sur les
plans présentés au § 2.8 (page 23/28) et en annexe 1, le pétitionnaire a fait parvenir un extrait
de carte montrant plus clairement la situation du site dans son environnement.

2.13 – Le dossier d’enquête
Réception :
Le dossier m’a été adressé en version « papier » par la préfecture du Rhône – service DDPP –
le 17 décembre 2015.
Un exemplaire de ce dossier, mais en version « électronique » a également été adressé au
Commissaire enquêteur désigné comme suppléant.

Identification :
Le dossier porte, sur chacune de ses pages, l’identification de la partie du dossier et du
numéro et de la date de la version correspondante.
Il a été rédigé avec le concours de MM. Michel PERRIER et Jean DREYFUS de la société
AMARISK.

Composition :
Le dossier est constitué des parties ci-après réunies dans un unique classeur à anneaux.

Partie principale12 :
Partie 0 : Page de garde, courrier de demande d’autorisation d’exploiter :
Partie comprenant 2 pages simple recto (non numérotées) ;
12

L’ensemble des pages de ce dossier est imprimé, sauf précision contraire, en recto-verso au format A4.

Yves VALENTIN Commissaire enquêteur
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Partie A : Identité du demandeur, description des activités :
Partie comprenant 28 pages (numérotation 1/28 à 28/28) ;
Partie B1 : Résumé non technique de l’étude d’impact et étude d’impact :
Partie comprenant 76 pages (numérotation 1/76 à 76/76) ;
Partie B2 : Résumé non technique de l’étude des dangers et étude des dangers :
Partie comprenant 106 pages (numérotation 1/106 à 106/106) ;
Partie B3 : Notice hygiène et sécurité :
Partie comprenant 16 pages (numérotation 1/16 à 16/16) ;
L’ensemble de ces 5 parties représente donc un total de 228 pages.

Annexes :
14 annexes constituées de fiches, données, plans et documents divers …
Annexe 1 : Carte au 1/25 000ème
Annexe 2 : Carte au 1/1 000ème
Annexe 3 : Plan de l’installation et réseaux au 1/200ème
Annexe 4 : Avis de la commune
Annexe 5 : Fiches de données de sécurité des produits
Annexe 6 : Analyse du risque foudre
Annexe 7 : Etude des sols
Annexe 8 : Contrôle des rejets atmosphériques
Annexe 9 : Etude d’impact sonore
Annexe 10 : Politique de prévention des accidents majeurs
Annexe 11: Fiches scénarios accidents dans le local
Annexe 12 : Risques liés à la société CREALIS
Annexe 13 : Gestion des préventions et des situations d’urgence
Annexe 14 : Calcul de dispersion d’HF en cas d’incendie du bâtiment de stockage
L’ensemble de ces annexes représente un total de :
 340 pages au format A4 (en partie numérotées, selon les annexes) ;
 1 plan au format A3 ;
 1 plan au format A0.
L’ensemble du dossier principal et des annexes représente donc un total de :
- 568 pages au format A4 ;
- 2 plans aux formats divers.

Yves VALENTIN Commissaire enquêteur
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Avis de l’autorité environnementale :
L’avis de l’autorité environnementale sur le dossier de demande d’autorisation est une pièce
constitutive du dossier qui doit, à ce titre, être intégrée au dossier soumis à l’enquête.
Cet avis est présent et porte les références suivantes : Avis P n° 2015-2285 du 18 janvier
2016.

Avis technique de classement de la DREAL :
Cet avis technique du service chargé de l’inspection des installations classées, en date du 16
novembre 2015 n’est pas une pièce intégrée au dossier d’enquête.
Il m’a cependant été transmis, à ma demande, pour information.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Commentaires :
La composition du dossier telle qu’elle est décrite ci-dessus est faite à partir du document en
ma possession.
L’analyse sur la forme et sur le fond est faite au chapitre 4.
A : J’observe cependant :
1 : qu’une numérotation uniforme de la version définitive du dossier aurait été plus
compréhensive pour le lecteur qu’une numérotation différenciée selon les parties du dossier ;
2 : que le résumé « non technique » de l’étude des dangers ne mérite guère son nom puisque
précisément beaucoup trop technique et bien trop long (22 pages de résumé pour 84 pages
d’étude de dangers !), ce qui le rend probablement hors de portée de compréhension du plus
grand nombre et donc ne lui permet pas de remplir la mission qu’il est sensé avoir auprès du
grand public.
A contrario, le résumé non technique de l’étude d’impact (3 pages pour 73 pages d’étude)
semble plus proportionné quoique (peut-être ?) un peu léger !
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
B : Suite à mes observations consécutives à la visite du site, le pétitionnaire m’a fait parvenir
ses réponses accompagnées de documents permettant une compréhension plus approfondie de
certaines de ces réponses.
Conformément à la réglementation, ces documents ont fait l’objet d’un bordereau récapitulatif
des pièces complémentaires au dossier en date du 22 février, pièces et bordereau qui ont été
versés le jour même au dossier du siège de l’enquête.

Pièce en annexe 6

Yves VALENTIN Commissaire enquêteur
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3 – ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE
3.1 – Désignation du Commissaire enquêteur
Vue la demande de la Préfecture du Rhône sollicitant la désignation d’un Commissaire
enquêteur en vue de procéder à cette enquête, Monsieur le Président du Tribunal
Administratif de Lyon m’a désigné, par décision N° E15000273/69 du 11 décembre 2015, en
tant que Commissaire enquêteur titulaire inscrit sur la liste d’aptitude du département du
Rhône.
Dans le même temps, Monsieur Régis MAIRE a été désigné comme Commissaire enquêteur
suppléant13.
Cette décision a parallèlement été notifiée à la Préfecture du Rhône, aux Commissaires
enquêteurs, à la société DBP ainsi qu’à la Caisse des dépôts et consignations, à charge pour
DBP de s’acquitter d’un versement à cette dernière d’une provision de 1 000 euros fixée par
le Tribunal administratif dans le cadre de l’article R123-27 du Code de l’environnement.
Le versement de cette provision qui a été effectué au Fonds d’Indemnisation des
Commissaires enquêteurs – FICE – a été attesté par ce service le 12 janvier 2016 (référence
VH60072JRSFSLC01)
Afin de respecter les dispositions de l'article L.123-5 du Code de l'environnement et du décret
n° 85-453 du 23 avril 1985, les Commissaires enquêteurs ont par ailleurs adressé au Tribunal
administratif, le 14 décembre pour Monsieur Régis MAIRE et le 15 décembre 2015 pour
Monsieur Yves VALENTIN, une attestation indiquant qu'ils n'avaient pas été amenés à
connaître soit à titre personnel soit à titre professionnel du projet soumis à enquête.

3.2 – Préparation et organisation de l’enquête
3.2.1 – Concertation avec l’autorité organisatrice
Différents contacts ont été pris avec l’autorité organisatrice, en particulier pour :
 recueillir les principaux éléments du dossier ;
 communiquer les informations permettant la finalisation de l’arrêté préfectoral
d’ouverture de l’enquête.
D’autres contacts ont ensuite été pris, selon les besoins apparus, au cours de l’enquête.
3.2.2 – Concertation et relations avec la mairie de Saint-Priest, siège de l’enquête

Organisation de l’enquête :
Un contact a été pris par courrier le 26 janvier 2016 avec Monsieur le Maire de Saint-Priest
pour :
 l’informer de l’ouverture prochaine de l’enquête et des jours et heures des
permanences ;

13

Cf. : § 2.8

Yves VALENTIN Commissaire enquêteur
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 examiner les différents aspects préalables à l’organisation de cette enquête (conditions
matérielles d’organisation, affichage, publicité, information des associations locales
intéressées par la protection de l’environnement, etc.)
Réponse m’a été faite par courrier en date du 08 février sous la signature de Monsieur
Frédéric JEAN, Adjoint délégué à l’urbanisme.

Pièces en annexe 3
Relations avec le personnel et les Elus :
J’ai eu successivement des contacts avec différents membres personnels et Elus de la
municipalité :
 le 22 février avec Madame Pamela REYMOND, responsable urbanisme ;
 le 03 mars avec Monsieur Jean-Marc SCHLICK, Directeur général adjoint
développement et patrimoine ;
 les 03 mars et 16 mars avec Madame Maud KLEIN, responsable environnement /
foncier ;
 les 16 mars et 22 mars avec Madame Sophie VERGNON, adjointe à l’environnement.
Au-delà de la cordialité de ces entretiens, les discussions ont porté essentiellement sur les
risques présentés par l’épandage des produits chimiques en cas d’incident majeur, les risques
d’infiltration dans la nappe de l’Est lyonnais – qui présente une vulnérabilité particulière – et
le recueil et l’infiltration des eaux pluviales dans l’attente de la réalisation d’un réseau
communautaire.
Toutes ces personnes m’ont également fait part de leur volonté de favoriser le développement
de l’entreprise DBP dans les meilleures conditions à la fois pour l’entreprise et pour la
population.

Relations post-enquête :
La mairie de Saint-Priest m’a adressé en fin d’enquête la copie du certificat d’affichage ainsi
que la délibération prise lors de la réunion du conseil municipal du 31 mars.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Je remercie l’ensemble des services, personnels et élus, pour leur accueil tout au long de
l’enquête et les excellentes conditions matérielles mises à ma disposition pour la tenue des
permanences.
3.2.3 – Relations avec les autres mairies comprises dans le rayon d’affichage

Organisation de l’enquête :
Des courriers d’information ont également été adressés aux trois autres mairies concernées
par l’enquête publique dans le rayon d’affichage de 2 km, les 26 janvier et 18 février.
Toutes ces mairies m’ont adressé une réponse par courrier électronique.

Pièces en annexe 4

Yves VALENTIN Commissaire enquêteur
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Par ailleurs, j’ai également été contacté au téléphone le 11 mars par Monsieur Thierry HAON,
adjoint à l’environnement de Corbas qui souhaitait obtenir des précisions sur le projet.

Relations post-enquête :
La mairie de Corbas m’a adressé en fin d’enquête la copie du certificat d’affichage ainsi que
la délibération prise lors de la réunion du conseil municipal du 24 mars.
3.2.4 – Relations avec le pétitionnaire

Contacts préalables :
Les premiers contacts avec le pétitionnaire ont été pris par courrier en date du 13 janvier.
Ce courrier informait Madame Armelle ROSE responsable QSE chargée du dossier :
 de ma désignation comme Commissaire enquêteur ;
 des dates retenues pour l’enquête ;
 de la possibilité offerte par le Code de l’environnement au Commissaire enquêteur de
procéder à une visite du site, et de mon souhait de procéder à cette visite ;
 de la forme proposée pour cette visite (visite des lieux suivie d’une réunion en salle) ;
 des modalités d’organisation de l’enquête et en particulier de la nécessaire attention
qu’il y avait à procéder, dans les délais réglementaires, à l’affichage de l’avis
d’enquête dans le voisinage de l’établissement.

Pièce en annexe 2
Visite du site :
La rencontre s’est déroulée le vendredi 29 janvier à partir de 13 h 30.
Un “Compte-rendu de visite du site“ a été adressé au pétitionnaire par voies électronique et
postale le 04 février.
Copies de ce document ont également été adressées par courrier électronique, et pour
information, à l’Inspecteur des Installations Classées en charge du suivi de ce dossier et au
Commissaire enquêteur suppléant.

Pièce en annexe 2
3.2.5 – Relations avec l’Inspection des Installations Classées
Le compte-rendu de visite du site a été, comme il est dit ci-dessus, transmis à Monsieur
Samuel GIRAUD, Inspecteur des Installations Classées en charge du suivi de ce dossier.
Ce dernier n’étant pas destinataire du mémoire en réponse de la société DBP, je lui ai transmis
par mail l’ensemble de ces documents.
Nous avons eu par la suite un très long échange téléphonique pour évoquer les problèmes qui
me semblaient les plus sensibles d’un point de vue environnemental. Les éléments essentiels
de notre discussion servent à nourrir ma réflexion dans le cadre de l’analyse du dossier.

Yves VALENTIN Commissaire enquêteur
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3.3 – Publicité et information du public
3.3.1 – L’arrêté portant ouverture de l’enquête
L’enquête a été prescrite par arrêté de Monsieur le Préfet de la Région Rhône-Alpes, Préfet du
Rhône, le 21 janvier 2016.
L’arrêté précise :
Dans ses attendus :
o le cadre juridique de l’enquête14 ;
Dans son corps (articles 1 à 7) :
o l’objet de l’enquête, sa durée et ses dates ;
o le lieu où le public pourra consulter le dossier et le registre d’enquête et les modalités
de recueil des observations du public ;
o le nom des Commissaires enquêteurs titulaire et suppléant désignés par le Président du
Tribunal administratif de Lyon ;
o le lieu, les dates et heures où le Commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du
public ;
o les modalités d’information du public : affichage, insertion dans la presse, site internet
de la préfecture ;
o les modalités de clôture et de fin d’enquête, ainsi que les celles selon lesquelles, après
enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions de la commission
d’enquête ;
o la désignation des autorités compétentes chargées d’assurer l’exécution de l’arrêté.

Pièce en annexe 1
Cet arrêté a été affiché dans l’un des tableaux d’affichage habituels à l’extérieur de la mairie
de Saint-Priest, et donc parfaitement visible du public.
3.3.2 – Les avis d’ouverture d’enquête
En matière d’information du public, les annonces réglementaires prévues par le Code de
l’environnement sont les suivantes :

Publication dans deux organes de presse écrite, de l’avis d’ouverture de
l’enquête :
Cette publication doit être réalisée quinze jours au moins avant le début de l’enquête et
rappelée dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux
diffusés dans le ou les départements concernés.
Elle a bien été effectuée, à l’initiative de la Préfecture :


pour le 1er avis, dans les journaux :

14

« Le Progrès de Lyon » du lundi 25 janvier ;

Pour mémoire, le cadre juridique de l’enquête est exposé au paragraphe 2.8

Yves VALENTIN Commissaire enquêteur
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« Le Tout Lyon» du samedi 30 janvier au vendredi 05 février.

pour le 2ème avis, dans les journaux :
-

« Le Progrès de Lyon » du lundi 22 février ;

-

« Le Tout Lyon» du samedi 27 février au vendredi 04 mars.

Pièce en annexe 1
Apposition des avis d’enquête publique dans la (ou les) commune(s)
concernée(s) :
Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, un
avis est publié par voie d'affiches et éventuellement par tous autres procédés, dans chacune
des communes comprises dans la zone délimitée par le rayon d’affichage.

Pièce en annexe 1
L'affichage a lieu à la mairie. L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au
Maire et est certifié par lui.
En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, il est procédé, par les soins du
maître de l'ouvrage, à l'affichage du même avis sur les lieux prévus pour la réalisation du
projet. Ces affiches doivent être visibles et lisibles de la ou, s’il y a lieu, des voies publiques,
et être conformes à des caractéristiques et dimensions fixées par arrêté du ministre chargé de
l’environnement.
J’ai personnellement vérifié la réalité et la conformité de ces affichages à l’occasion de la
tenue de chacune de mes permanences, tant en mairie que sur les lieux du projet.

Vue de l’affichage en mairie de Saint-Priest
Yves VALENTIN Commissaire enquêteur
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Vue de l’affichage sur le site

Publication sur le site internet de l’autorité compétente :
L’avis d’enquête est également publié sur le site internet de l’autorité compétente pour ouvrir
et organiser l’enquête, lorsque celle-ci dispose d’un site.
Cette publication a bien été réalisée sur le site de la Préfecture du Rhône www.rhone.gouv.fr
sous la rubrique « Installations classées pour la protection de l’environnement – enquêtes
publiques – avis d’enquêtes publiques et résumés non techniques »
Cf. : capture d’écran :
Arrêté préfectoral du 21 janvier 2016 portant ouverture d'une enquête publique sur la
demande d'autorisation présentée par la société DBP en vue d'exploiter, dans le cadre de
la régularisation du site, des installations de négoce de produits chimiques 3 rue du
Mâconnais à SAINT-PRIEST.
> arrêté d'ouverture d'enquête - format : PDF
- 1,13 Mb
> résumé non technique - format : PDF
- 6,97 Mb
> avis au public - format : ODT
- 0,07 Mb

Yves VALENTIN Commissaire enquêteur
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3.3.3 – Les annonces et informations diverses

Presse :
Je n’ai pas eu connaissance que l’enquête ait été annoncée sous les rubriques locales du
journal « Le Progrès ».

Informations complémentaires par les mairies :
Les différentes mairies concernées m’ont confirmé avoir procédé à la démultiplication de
l’information en complément de celle légale en mairie, que ce soit par affichage dans les
quartiers, avis sur les sites Internet ou sur les panneaux lumineux d’informations communales
dont elles disposent parfois.

SAINT-PRIEST
ENQUETES PUBLIQUES
Liste des enquêtes publiques en cours
DBP RUE DU MACONNAIS à Saint Priest
DU 22 FÉVRIER AU 22 MARS 2016 INCLUS
Dossier consultable au service urbanisme (bureau 204)



Permanences en mairie de Saint-Priest :
Commissaire enquêteur : Monsieur Yves Valentin

Yves VALENTIN Commissaire enquêteur
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- lundi 22 février 2016 de 9h à 12h (salle 207 2è étage)
- jeudi 3 mars 2016 de 14h00 à 17h00 (salle 207 2è étage)
- mercredi 16 mars 2016 de 14h00 à 17h00 (salle 207 2è étage)
- mardi 22 mars 2016 de 14h30 à 17h30 (salle 207 2è étage)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
VENISSIEUX
ENQUETE PUBLIQUE PAR LA SOCIETE DBP
Demande d’autorisation d'exploiter des installations de négoce de produits chimiques présentée par la société DBP au
titre des ICPE 3 rue du Mâconnais à Saint Priest. Le territoire de Vénissieux est concerné par le rayon d'affichage de
cette enquête publique qui se déroule du 22 février au 22 mars 2016
Pour tout renseignement contactez : environnement@vil-venissieux.fr

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CORBAS
ENQUETE PUBLIQUE SOCIETE DBP
DU 22 FEVRIER AU 22 MARS 2016
Ouverture d'une enquête publique sur la demande d'autorisation présentée par la société DBP en vue d'exploiter,
dans le cadre de la régularisation du site, des installations de négoce de produits chimiques 3 rue du Mâconnais
à Saint-Priest.
Voir arrêté ci-dessous pour plus de renseignements.
Enquête DBP (PDF - 212,14 kB)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
MIONS

Enquête publique
Société DBP à Saint Priest
Télécharger le certificat d’affichage de l’enquête publique

Durée de l’enquête : du 22 Février au 22 mars 2016.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Autres moyens :
Je n’ai pas eu connaissance que d’autres moyens aient été utilisés pour compléter
l’information du public, en particulier en direction des associations intéressées par les
problèmes environnementaux.

3.4 – Mise à disposition des documents d’enquête pour le public
Conformément à l’arrêté préfectoral, l’enquête s’est déroulée du lundi 22 février au mardi 22
mars inclus. Le dossier et le registre d’enquête sont donc restés pendant 30 jours consécutifs à
disposition du public.

Yves VALENTIN Commissaire enquêteur
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Consultation du dossier et registre d’enquête :
La mairie de Saint-Priest, en tant que siège de l’enquête, a été destinataire d’un dossier
« papier » complet (pour mémoire, composition du dossier au § 2.13) et d’un registre
d’enquête mis à disposition du public pour le recueil de ses observations.
Ces documents ont été tenus à disposition du lundi au vendredi de 08 h 15 à 12 h 15 et de 13 h
30 à 17 h 30.

Consultation simple du dossier :
Les autres mairies concernées dans le rayon d’affichage ont été destinataires d’un dossier sous
forme numérique (CD)

3.5 – Permanences et disponibilité du Commissaire enquêteur
Pendant toute la durée de l’enquête, je suis resté à la disposition du public, notamment au
cours des permanences tenues dans les locaux de la mairie, les lundi 22 février, jeudi 03 mars,
mercredi 16 mars et mardi 22 mars, soit un total minimum de 4 x 3 h = 12 heures de
permanence.
Ces permanences ont été tenues à des jours différents de la semaine afin d’offrir le plus grand
choix au public qui souhaitait me rencontrer, conformément à l’article R123-10 du Code de
l’environnement qui stipule :
« Art. R. 123-10. − Les jours et heures, ouvrables ou non, où le public pourra consulter un
exemplaire du dossier et présenter ses observations sont fixés de manière à permettre la
participation de la plus grande partie de la population, compte tenu notamment de ses
horaires normaux de travail. Ils comprennent au minimum les jours et heures habituels
d’ouverture au public de chacun des lieux où est déposé le dossier ; ils peuvent en outre
comprendre des heures en soirée ainsi que plusieurs demi-journées prises parmi les samedis,
dimanches et jours fériés »

3.6 – Difficultés particulières. Incidents ou évènements en cours d’enquête
Organisation et conduite de l’enquête :
Aucune anomalie ni aucune difficulté pouvant influer négativement sur le déroulement de
l’enquête ne se sont présentées.

Relations avec le pétitionnaire :
La collaboration avec le pétitionnaire, son écoute lors de notre journée de travail sur le site et
les réponses apportées ultérieurement aux questions posées par écrit se sont avérées
globalement constructives, même si certaines réponses ne semblaient pas très travaillées.

Incidents :
Aucun incident ou événement n’est venu troubler la période d’enquête.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Yves VALENTIN Commissaire enquêteur
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La consultation du public s’étant déroulée de manière satisfaisante jusqu’au terme de la
procédure, et aucune demande de prolongation d’enquête n’ayant été formulée, je peux donc
déposer un rapport dans les formes et délais légaux.

3.7 – Clôture de l’enquête et modalités de transfert des documents
Le registre d’enquête a été clos par mes soins, comme le prévoit la réglementation en matière
d’enquêtes « environnement », le mardi 22 mars à 17 h 30, à l’issue de la dernière
permanence. Il a été remis à la Préfecture du Rhône accompagné du présent « Rapport
d’enquête » et du document séparé qui fait suite « Conclusions de l’enquête et avis du
Commissaire enquêteur » en :
 trois exemplaires reliés ;
 un exemplaire non relié ;
 une version électronique sur CD au format « PDF ».

Yves VALENTIN Commissaire enquêteur
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4 – ANALYSE DU DOSSIER ET DES OBSERVATIONS
4.1 – Observations recueillies au cours de l’enquête
4.1.1 – Origine des observations
Les observations peuvent être formulées :
 par rédaction directement sur les pages du (ou des) registre(s) d’enquête à feuillets non
mobiles coté(s) et paraphé(s) mis à disposition du public ;
 par insertion (collage, agrafage) dans ce (ou ces) registre(s) d’enquête de notes, lettres
ou documents divers remis à la mairie ou au Commissaire enquêteur lors d’une
permanence ;
 par courrier postal adressé au Commissaire enquêteur sous pli cacheté à l’adresse de la
mairie. Dans ce cas, le courrier est ouvert par le Commissaire enquêteur qui procède à
son enregistrement et à son insertion dans le registre en cours ;
 par courrier électronique (le cas échéant) à l’adresse indiquée dans l’arrêté d’ouverture
d’enquête ;
 de manière orale, au cours – ou, dans certains cas sur rendez-vous, en dehors – des
permanences, quelques fois en complément d’observations déjà inscrites au registre ou
de textes remis au Commissaire enquêteur présent ;
 par le dépôt de mémoires ou pétitions, généralement remis au nom d’une association,
d’un groupement de personnes, d’une collectivité, d’un syndicat, d’une chambre
consulaire, d’un groupement d’élus, etc.
Il est important de préciser :
 que les personnes qui le souhaitent ont, pendant toute la durée de l’enquête, accès libre
au(x) registre(s) à la mairie et peuvent ainsi prendre connaissance de la totalité des
observations précédemment émises15 ;
 que les courriers reçus hors délais ne peuvent pas, en conséquence, être annexés au
registre ni pris en considération dans le rapport et dans les conclusions, mais
seulement, éventuellement, mentionnés comme étant reçus hors délai.
Par simplification de langage, et selon la terminologie habituellement employée pour les
enquêtes publiques, toutes ces observations, questions, contributions, dépositions,
propositions, etc. dont l’objectif est de manifester un avis ou d’améliorer le projet sont
rassemblées sous un vocable unique : observation.
Les contre-propositions éventuelles, dont l’objectif est de proposer une solution alternative
au projet ou une variante partielle, entraînant de ce fait une modification substantielle de
celui-ci, voire une remise en cause seront cependant répertoriées comme telles sous ce
vocable.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
15

Art. R. 123-13 du Code de l’environnement : « Les observations du public sont consultables et communicables
aux frais de la personne qui en fait la demande pendant toute la durée de l’enquête »
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Au cours de la période d’enquête, j’ai reçu :


deux observations sur le registre d’enquête émanant d’une seule et même personne ;

… mais n’ai reçu ;


aucune observation orale ;



aucun courrier personnel, mémoire ou pétition ;



aucune sollicitation de personne à titre individuel ou au titre de représentant d’une
collectivité ou d’une association pour une demande d’entrevue en dehors des heures de
permanences ;



aucun courrier postal hors délai.

Par ailleurs, la Préfecture du Rhône m’a informé le 24 mars n’avoir reçu aucune observation,
que ce soit par courrier postal ou par voie électronique.

Pièce en annexe 5
4.1.2 – Synthèse des observations

Participation :
Il est bien dommage de constater que le public s’est très largement désintéressé de cette
enquête, d’autant :
 que cette procédure permet toujours aux esprits curieux d’approfondir leurs
connaissances, voire de découvrir le fonctionnement d’unités industrielles toujours un
peu « mystérieuses » vues de l’extérieur ;
 que ce type de dossier permet également généralement de répondre aux sujets de
préoccupation habituels tels que :
-

l’intérêt du développement du projet ;

-

les incidences éventuelles sur l’environnement en termes de pollution sur l’air,
l’eau, le sol et le sous-sol, les déchets, la faune, la flore, etc. ;

-

les risques liés aux potentiels incidents pour le personnel organique et le
voisinage ;

-

les créations ou sauvegardes d’emplois, etc.

Thème(s) évoqué(s) :
Les deux observations reçues, émanant de la même personne, soulèvent le problème des rejets
à l’atmosphère des vapeurs acides du type « acide fluorhydrique » aussi bien en
fonctionnement normal de l’installation avec extracteur en marche qu’en mode dégradé en cas
de sinistre important.
Ces observations sont intégrées au rapport au § 4.3.5.5

4.2 – Analyse des observations
4.2.1 – Examen des observations du Commissaire enquêteur

Yves VALENTIN Commissaire enquêteur
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Lors de la visite du site au début de l’enquête, j’ai fait quelques observations sur le dossier et
ai posé à mon interlocuteur un certain nombre de questions qui ont reçu une réponse orale
immédiate.
A la suite, j’ai posé par écrit 12 questions complémentaires, numérotées de Q1 à Q12, par
l’intermédiaire du « Compte-rendu de visite du site » établi à cette occasion et adressé sous
forme papier et électronique au pétitionnaire le 04 février.

Pièce en annexe 2
Les pièces complémentaires demandées et les réponses du pétitionnaire me sont parvenues
par courrier postal et par fichier électronique le 19 mars.

Prise en compte dans le rapport :
L’ensemble constitué des questions, réponses du pétitionnaire et commentaires éventuels a été
intégré, en fonction des thèmes évoqués, dans le déroulé du paragraphe 4.3 ci-après :
« Analyse du dossier ».
La plupart des réponses fournies par le pétitionnaire à ces premières questions numérotées Q1
à Q12 sont en théorie tout à fait satisfaisantes … dans la mesure où elles s’appuient sur des
éléments du dossier présenté à l’enquête.
Mais personnellement je conteste une partie des mesures sensées s’opposer à une atteinte à
l’environnement en mode de fonctionnement dégradé des installations, en particulier vis-à-vis
de la nappe de l’Est lyonnais. Beaucoup de ces réponses feront donc l’objet de commentaires
de ma part.
4.2.2 – Examen des observations du public

Notification des observations en fin d’enquête :
Je rappelle que deux seules observations ont été déposées par le public.
J’ai remis et commenté le 31 mars au pétitionnaire, un document sous forme papier
« Notification des observations au pétitionnaire – Procès verbal de synthèse » daté de ce
même jour comprenant :
 1 photocopie des pages 1, 2, 3 et 12 du registre d’enquête ;
 2 observations émises par le public ;
 3 questions personnelles complémentaires numérotées Q 13, Q14 et Q15.
Dans ce courrier, je rappelais au pétitionnaire qu’aux termes de l’article R123-18 du Code de
l'environnement, il était invité à me produire ses observations éventuelles16 dans un délai de
quinze jours.
Dans le même temps, et à la même date, le pétitionnaire a été destinataire de ce document en
version électronique (courriel)

Pièce en annexe 2
16

Art. R123-18 : « Dès réception du registre et des documents annexés, le commissaire enquêteur ou le président
de la commission d’enquête rencontre, dans la huitaine, le responsable du projet, plan ou programme et lui
communique les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le responsable du
projet, plan ou programme dispose d’un délai de quinze jours pour produire ses observations éventuelles.
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Les réponses du pétitionnaire me sont parvenues respectivement :
 par fichier électronique le 11 avril ;
 par courrier postal le 13 avril (courrier daté du 11 avril).

Pièces en annexe 2
Prise en compte dans le rapport :
L’ensemble constitué des questions, réponses du pétitionnaire et commentaires éventuels a été
intégré, en fonction des thèmes évoqués, dans le déroulé du paragraphe 4.3 ci-après :
« Analyse du dossier ».

4.3 – Analyse du dossier
Il faut rappeler que les installations exploitées par DBP sont, pour certaines, soumises à la
réglementation relative aux installations et activités classées (cf. art L511-1 du Code de
l’environnement) tel qu’exposé en préambule à ce rapport et au § 2.9.
Il importe donc d’examiner le projet présenté sous cet angle et de s’assurer que les
installations relevant de cette réglementation ne présentent aucun des dangers ou
inconvénients mentionnés à cet article L511-1.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rappel
On retrouvera dans l’analyse des différents thèmes du dossier ci-après,
l’ensemble des observations, ainsi que les réponses du pétitionnaire.
Ces dernières ne sont donc pas reprises dans la partie « Annexes » du rapport.
4.3.1 – Le dossier d’enquête
La réglementation exige qu’un certain nombre d’informations et de documents soient intégrés
au dossier :
4.3.1.1 - Les plans
Les plans exigés par la réglementation sont présents, même si un écart est constaté qui mérite
rectification.
Question posée par le Commissaire enquêteur :
Q4 :
Implantation du site (p23/28 et annexe 1). Les limites communales ne sont pas très visibles
sur la carte de situation du projet de la page 23, mais celle-ci n’est là qu’à titre d’illustration.
Par contre la carte réglementaire présentée en annexe 1 présente les deux défauts de n’être ni
à l’échelle 1/25000ème, ni montrer l’emprise du rayon d’affichage des 2 km sur le territoire
de la commune de Mions.
Pouvez-vous établir une nouvelle carte conforme à la réglementation ?

Yves VALENTIN Commissaire enquêteur
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Réponse du pétitionnaire :
R : La réglementation demande une carte au 1/25 000e sur laquelle on indiquera
l’emplacement de l’installation projetée. Le plan a été corrigé afin de répondre à ces
exigences (voir plan ci-joint).
Commentaire du Commissaire enquêteur :
Cette carte permet maintenant de vérifier, ce qui était difficile auparavant, les zones
communales impactées par le rayon d’affichage de 2 km.
(Carte non insérée dans ce rapport d’enquête mais transmise séparément à l’autorité
organisatrice)
4.3.1.2 – L’étude d’impact, l’étude des dangers et les résumés non techniques

L’étude d’impact :
Sur la forme :
L’étude d’impact doit rappeler dans un document unique tous les aspects du projet et
présenter une vue d’ensemble à la fois de l’état initial de l’environnement et des effets de ce
projet sur cet environnement17. Il s’agit donc d’un document autoporteur qui doit se suffire à
lui-même et doit pouvoir être détaché du dossier sans en altérer sa force.
Commentaire du Commissaire enquêteur :
L’activité du site et le projet auraient pu (dû) être rappelés de manière plus approfondie dans
cette étude d’impact. Cette absence ne nuit cependant pas fondamentalement à cette dernière.
Sur le fond :
Mes commentaires sont exposés ci-après en fonction des thèmes analysés.
Question posée par le Commissaire enquêteur :
Q5 :
Etude d’impact : les références réglementaires rappelées dans le dossier (p 9 et 10/76)
souffrent d’un léger retard. En effet, l’article R512-8 a été modifié par décret n° 2014-1363 du
14 novembre 2014. Il précise entre-autres en son point II :
« II.-Le contenu de l'étude d'impact est défini à l'article R. 122-5…/… »
…/… lequel demande en son point 10° que soient indiqués :
« 10° Les noms et qualités précises et complètes du ou des auteurs de l'étude d'impact et des
études qui ont contribué à sa réalisation » ;
Pouvez-vous nous apporter toutes les précisions nécessaires pour répondre à cette exigence
réglementaire du point 10° ?

17

Cette étude doit s’étendre à un rayon de 2 km, correspondant au rayon d’affichage, pour ce qui est de la
description de l’environnement et, le cas échéant, aux rayons correspondants aux effets les plus lointains des
projets sur cet environnement.
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Réponse du pétitionnaire :
R : M. Michel PERRIER, gérant de la société Amarisk, est l’auteur de l’étude d’impact et des
études qui ont contribué à sa réalisation.
Commentaire du Commissaire enquêteur :
Cette réponse n’est pas celle qui était attendue dans la mesure où ce Monsieur n’est
certainement pas – et c’est évident – l’auteur de toutes les études sur lesquelles repose cette
étude d’impact, dont les sources ne sont pas toujours très nettement précisées. Je resterai donc
avec mes interrogations.

L’étude des dangers :
Sur la forme :
L’étude des dangers est complète mais ne met malheureusement pas en perspective les risques
réels en cas de sinistre majeur dans le local de stockage au regard des moyens limités et peu
adaptés de recueil des produits dangereux et des eaux de lutte contre le sinistre.
A noter qu’il est rare que la totalité des fiches de données de sécurité soient présentes dans ce
type de dossier comme c’est ici le cas : ceci est fort appréciable et mérite d’être signalé.
Sur le fond :
Mes commentaires sont exposés ci-après en fonction des thèmes analysés.

Les résumés non techniques :
Les résumés non techniques de l’étude d’impact et de l’étude des dangers sont présents.
Je trouve cependant, comme je l’ai déjà exposé au § 2.13, que le résumé « non technique » de
l’étude des dangers ne mérite guère son nom puisque précisément beaucoup trop technique et
bien trop long (22 pages sur 106 !), ce qui le rend sans doute hors de portée de compréhension
du plus grand nombre et donc ne lui permet pas de répondre à la mission de vulgarisation
qu’il est sensé remplir auprès du grand public.
4.3.2 – Le projet
4.3.2.1 - Le pétitionnaire
Le projet, est présenté par DBP qui est une entreprise spécialisée dans le décapage des aciers
et donc habituée à être au contact des produits qu’elle utilise sur son site, sur chantier ou
qu’elle commercialise.
4.3.2.2 - Le projet

Le procédé :
Le projet consiste simplement en la création et en l’exploitation d’un bâtiment de stockage de
produits chimiques dangereux. Les seules activités pouvant s’apparenter à la mise en œuvre
d’un procédé consistent en la dilution éventuelle et au reconditionnement de certains de ces
produits.
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La conduite de l’unité et des équipements ou installations annexes :
Les installations sont gérées localement par le personnel d’exploitation.

Les bâtiments et infrastructures :
Les nouvelles installations sont réalisées dans un bâtiment dont la construction est terminée
(pour mémoire, ce dossier consiste à effectuer une régularisation administrative des activités).
Une demande de permis de construire a été déposée et acceptée par la mairie de Saint-Priest.
Les principales caractéristiques du bâtiment, pour la partie « stockage » qui nous concerne
directement sont exposées ainsi dans le dossier :
Atelier mécanique
(objet du dossier
pour le stockage de
déchets)

7,60 m

599 m2

 Renforcement de la protection thermique en
particulier sur les éléments singuliers de
l'enveloppe externe (menuiseries extérieures
châssis vitrés, lanterneaux d'éclairage
zénithal, bouches de ventilation ou d'aération,
équipement d'occultation des baies)
 Renforcement de la protection contre les
surpressions des châssis : ancrage et
renforcement des vitrages, ancrage des
éléments de toiture.

Stockage Produits
chimiques (objet du
dossier)

7,60 m

373 m2

 Renforcement de la protection thermique
(Idem)
 Renforcement de la protection contre les
surpressions des châssis (Idem)
 Mur coupe feu 2h, couverture incombustible
 Détection incendie
 2 trappes de désenfumage
 Stockage sur rack R+4, séparation acides /
bases
 Mise à la terre
 Local sur rétention 37 m3 (rétention des eaux
d'extinction, pas de point d'évacuation)
 Bassin supplémentaire déporté extérieur de
rétention de 120 m3 (utilisé par débordement).
Ballon gonflable sur rejet vers puits perdu,
commande manuelle
 Activité de dilution / reconditionnement sur
pointe de diamant avec récupération 1,5 m3,
revêtement antiacides
 Ventilation sur la zone dilution /
reconditionnement
(1 000 m3/h rejet en
toiture par gaine de Ø 250)
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Certaines de ces dispositions, rétentions en particulier, appelleront ultérieurement de ma part
des observations majeures, notamment au regard des conséquences potentielles des sinistres
modélisés exposés dans le dossier.
Le permis de construire octroyé précise qu’une part importante du site (259 m2) devra être
traitée en espaces verts et que la clôture devra être végétalisée.

Les matières ou produits mis en œuvre :
Stockage de produits chimiques :
Les principaux produits utilisés sont des acides du type acide fluorhydrique (HF), acide
nitrique (HNO3), acide phosphorique (H3PO4), acide sulfurique (H2SO4), acide chlorhydrique
(HCL) purs ou dilués et/ou en mélanges, ainsi que des bases type lessive de soude (NAOH) et
Hydroxyde de calcium (Ca(OH)2) et d’autres produits pour un total actuel de 125,5 tonnes.
Ces produits sont stockés sur racks métalliques dans un local de 373 m2 au sol en forme de
cuvette de rétention de 37 m3, soit une hauteur moyenne de rétention de 0,10 m de hauteur (en
fait, de 0 à 20 cm)
Ces produits présentent pour la plupart un risque de toxicité aigüe et de brûlures graves pour
l’organisme humain. Ils ne sont en eux-mêmes pas inflammables, mais les acides et bases
présentent une incompatibilité marquée qui oblige à les tenir à l’écart les uns des autres.
Il est à noter que ce local de stockage comporte 2 ouvertures directes vers l’extérieur, sur une
aire goudronnée (aire de déchargement des camions) et un débouché extérieur via le local
« bureau » de 19 m2 ouvrant à la fois sur le local et sur l’extérieur par 2 portes de service et
une baie vitrée.
Par contre, rien (ou si peu) n’est dit sur le local « mécanique » qui doit accueillir les 30 tonnes
de déchets répertoriés sous la rubrique 2718 … la plus contraignante d’un point de vue rayon
d’affichage ! Le tableau reproduit ci-dessus ne dit en effet rien sur les rétentions et autres
dispositions particulières spécifiques au stockage des déchets dangereux, au regard du luxe de
détails donnés sur l’autre bâtiment.
Le polyéthylène (emballages) :
Les produits stockés énumérés ci-dessus sont conditionnés essentiellement en fûts, bidons ou
conteneurs en polyéthylène de capacités diverses de quelques litres à 1 m3.
Le polyéthylène est parfaitement adapté à ce type de stockage, mais présente un risque de
destruction rapide par le feu en cas de déclenchement d’un incendie dans le local.
Question posée par le Commissaire enquêteur :
Q7 :
Stockage des déchets : « une aire de stockage des containers de déchets va être mise en place
avec une rétention » (p 65/76). On peut imaginer que vous vous êtes déjà rapprochés de la
DREAL pour connaitre les dispositions administratives, techniques et environnementales
diverses qui seront applicables à cette installation :
 où sera située cette aire ?
 en quelques mots, quelles sont ces dispositions ?
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Réponse du pétitionnaire :
R : L’aire de stockage des déchets sera finalement située dans le magasin, qui dispose d’une
rétention de 37 m3.
Commentaires du Commissaire enquêteur :

Concernant les déchets :
1 : Le dossier d’enquête précise que les déchets doivent être entreposés dans le local
« mécanique » après transfert des activités dans le nouveau bâtiment en construction à l’Ouest
du site. Il n’est donc pas envisageable de modifier ce point maintenant : les déchets devront
être stockés dans les conditions exposées dans le dossier.
2 : Compte tenu de la dangerosité des produits, notamment l’acide fluorhydrique (d’autant
plus dangereux qu’il est dilué et que les effets des brûlures graves se font sentir avec retard
sur l’organisme, entrainant des soins compliqués et des séquelles importantes), toutes
dispositions devront être prises pour qu’en cas de fuite d’un ou plusieurs contenants, le liquide
ne puisse en aucun cas se répandre à l’extérieur du bâtiment. Une ou plusieurs cuvettes de
rétentions étanches devront être réalisées à cet effet de telle sorte que la totalité du volume des
déchets acides puisse être retenue.
3 : Le bâtiment déchets ne semble pas au même niveau de protection que le bâtiment de
stockage des produits (détecteurs, etc. : cf. tableau précédent). Le pétitionnaire devra faire en
sorte qu’un même niveau de protection soit assuré dans les deux bâtiments.
Proposition complémentaire du Commissaire enquêteur :
La (ou les) cuvette(s) de rétention pourraient être dimensionnées pour servir le cas échéant,
par une liaison inter-bâtiments à créer en partie basse, de réceptacle complémentaire aux
épanchements du local de stockage mitoyen dont la rétention actuelle est notoirement
insuffisante.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Concernant la lessive de soude et l’hydroxyde de calcium :
Je suggère que ces produits soient stockés dans un secteur isolé du bâtiment « déchets » où il
sera plus facile de leur octroyer une cuvette de rétention spécifique … et efficace.
En aucun cas le risque de contact accidentel entre produits incompatibles (acides / bases) ne
doit être possible. Le stockage dans les conditions actuelles et la promiscuité avec les produits
acides ne sont absolument pas satisfaisants…
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Concernant le stockage des autres produits :
Ce bâtiment de 373 m2 dispose actuellement d’un sol en forme de cuvette de rétention d’un
volume en liquide très théorique de 37 m3 soit 0,1 m de hauteur moyenne. Devraient être
déduites de ce chiffre l’emprise du bureau du magasinier (19 m2 x 0,10 en moyenne = 2 m3)
ainsi que toutes les autres emprises au sol tels que racks de stockages, emballages, etc. dont il
m’est difficile de calculer le volume.
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Nous estimerons donc, pour la suite des calculs, que cette cuvette a un volume approximatif
de 30 m3.
Vis-à-vis de la réglementation :
Les constats sont les suivants :
 actuellement, le stockage de l’ensemble des produits (y compris la lessive de soude,
l’hydroxyde de calcium et les déchets) représente environ 125,5 tonnes. Le volume
effectif réglementaire réel de la cuvette devrait donc être, si l’on prend par
simplification une densité des produits de 1 soit 1 tonne = 1 m3, de 125,5 x 50 % =
environ 63 m3. Le déficit est donc d’environ 33 m3.
 si l’on retient un déplacement des déchets, de l’hydroxyde de calcium et de la lessive
de soude dans l’atelier « mécanique », le total des produits stockés tombe à 125,5-305-2 = 88,5 m3. Dans cette hypothèse, la rétention devrait être de 88,5 x 50 % = environ
45 m3. Le déficit n’est donc plus « que » de 15 m3 environ.
Le volume de cette cuvette de rétention est donc réglementairement insuffisant.
Vis-à-vis d’une situation dégradée (cas du scénario d’incendie) :
Les constats sont les suivants :
Le scénario d’incendie (p77/106) envisage la ruine totale du stockage : prenons l’hypothèse
maximale de la situation actuelle, soit 125,5 m3 de produits. A cette valeur, se rajouteraient :
 les eaux d’extinction des sapeurs pompiers, qui demandent 150 m3/h x 2h soit 300 m3.
Sans vouloir minimiser cette valeur, on peut penser qu’une part de cette eau serait
consacrée au refroidissement des locaux voisins et à l’établissement de lances dites
« queue de paon » pour créer des rideaux d’eau destinés à protéger l’environnement et
abattre les vapeurs et fumées toxiques. Retenons pour hypothèse le chiffre de 50 % (à
confirmer par les sapeurs pompiers) soit 150 m3 ;
 les eaux météoriques éventuelles soit X m3 ;
Il faudrait donc que les rétentions affectées au local puissent recueillir un total de 125,5 + 150
+ X = environ 300 m3 au minimum (sous réserve que le volume de la rétention extérieure qui
a été recalculé à 160 m3 soit totalement disponible)
Le déficit est donc de 300-30 (cuvette intérieure) -160 (cuvette extérieure) = 110 m3 au
minimum.
Propositions complémentaires du Commissaire enquêteur :
 le volume de la rétention du local stockage pourrait être augmenté par la création d’un
léger seuil devant chacune des ouvertures donnant sur le parking extérieur. Une
hauteur de 10 cm multiplierait le volume par 2 ce qui serait suffisant pour le respect de
la réglementation dans le cas où l’on retiendrait un déplacement des déchets, de
l’hydroxyde de calcium et de la lessive de soude dans l’atelier « mécanique » ;
 la rétention du local stockage doit être reliée à la fosse extérieure actuelle de 160 m3
par des surverses constituées par des tuyaux incombustibles et protégés placés à une
hauteur judicieusement calculée pour préserver son volume.
Actuellement, aucune liaison n’existe ! De ce fait, dès que la rétention intérieure
atteindra son remplissage maximum, le débordement se fera par les portes du local (et
via le bureau du magasinier !) sur l’aire de déchargement des camions … et dans les
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avaloirs d’eaux pluviales, … donc la nappe de l’Est lyonnais ! Ce qui n’est
évidemment pas acceptable ;
 la liaison entre le local du magasinier et l’intérieur du local devra être supprimée
(porte à obturer) et le matériel de sécurité actuellement stocké sur le toit de ce local, à
l’intérieur du stockage, doit être déplacé dans une zone sans risque (secteur
« bureaux » ?). C’est le moins ! ;
 les descentes d’eaux pluviales doivent être dirigées directement vers les puits
d’infiltration. Aucune eau pluviale ne doit être recueillie dans la rétention extérieure
qui doit être réservée aux seuls produits et eaux d’extinction des sapeurs pompiers ;
 dans l’hypothèse où les calculs le demanderaient, le volume de la rétention extérieure
devra être augmenté ;
 rappel de la proposition énoncée plus avant : la (ou les) cuvette(s) de rétention du local
de stockage des déchets pourraient être dimensionnées pour servir le cas échéant, par
une liaison inter-bâtiments à créer en partie basse, de réceptacle complémentaire aux
épanchements du local de stockage des produits mitoyen ;
 le pétitionnaire aurait tout intérêt à envisager la mise en place d’une installation fixe de
production de mousse à haut foisonnement afin de limiter les volumes d’eau utilisés
pour la lutte contre l’incendie. Après étude, il devra se mettre en relation avec le
SDMIS pour recueillir son avis. Mais il est clair qu’une telle installation, même si elle
serait répertoriée dans les plans d’intervention du site, resterait totalement autonome et
sous sa responsabilité, et en aucun cas sous celle du SDMIS.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Concernant la réception et l’expédition des produits :
Aucun stockage ou dépôt d’emballages pleins – fut-il provisoire le temps du chargement ou
déchargement d’un camion – ne doit être réalisé en dehors d’une zone de rétention étanche
spécifique à prévoir, au risque que se produise un écoulement accidentel vers les avaloirs
d’eaux pluviales puis la nappe de l’Est lyonnais (par exemple, risque de perçage d’un
conteneur par les fourches du chariot élévateur). L’aire de parking est donc à prohiber !
Compte tenu des dérives constatées ce point devra être noté dans l’arrêté de classement du
site.
4.3.2.3 - Nature et volume des activités
Le dossier sert de support à la demande de régularisation d’autorisation d’exploiter et
d’extension d’activité dans les conditions décrites précédemment au § 2.9, et pour les
rubriques 2718, 4110-2-a et 4120-2-a de la nomenclature des ICPE.
4.3.3 – Impacts du projet
4.3.3.1 - Impact socio-économique
Le coût global du projet est de 1 million d’euros.
L’activité économique du site devrait en être confortée, mais ne semble pas devoir permettre
localement un développement de l’emploi.
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4.3.3.2 - Impact sur l’environnement humain
L’aspect général du site est bien intégré à son environnement industriel. Le bâtiment et ses
abords sont bien entretenus. La présence du bâtiment n’est pas une cause de dépréciation des
biens des populations voisines.
4.3.3.3 - Impact sur les sites et paysages, l’environnement naturel et l’agriculture

Environnement naturel, sites et paysages :
Le projet ne se trouve pas dans une zone remarquable pour son site et/ou ses paysages, une
zone classée Natura 2000, une Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) ou
une ZNIEFF de type I ou II.

Environnement agricole :
Il n’y a aucune activité agricole dans le proche environnement.
4.3.3.4 - Impact sur les usages de l’eau et la gestion rationnelle de l’énergie

Cadre réglementaire :
Le site est concerné par le document de planification pour l’eau et les milieux aquatiques à
l’échelle du bassin Rhône-Méditerranée, le « SDAGE », et par le « SAGE » de l’Est lyonnais
de par sa situation dans la commune de Saint-Priest.
Par contre, le dossier ne fait pas état en détail, comme il devrait le faire, de la compatibilité du
projet avec les orientations fondamentales et dispositions associées de ce « SDAGE » et de ce
« SAGE »
Question posée par le Commissaire enquêteur :
Q6 :
SDAGE et SAGE : (p 21 à 24/76) L’étude doit montrer la conformité du projet aux
orientations fondamentales (OF) du SDAGE Rhône-Méditerranée (sachant que celui-ci a été
modifié tout récemment par AM du 03/12/2015 – 8 OF), et à celles du SAGE de l’Est
lyonnais (6 OF)
Pouvez-vous nous apporter toutes les précisions nécessaires pour répondre à cette exigence
réglementaire ?
Réponse du pétitionnaire :
R : Les 2 tableaux ci-dessous précisent les mesurent entreprises pour répondre aux
orientations fondamentales du SDAGE et du SAGE :
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Orientations fondamentales du SDAGE

Mesures entreprises

1) Privilégier la prévention et les
interventions à la source pour plus
d’efficacité

L’utilisation d’eau de la nappe est
exclusivement réservée à la dilution de
produits et reste limitée. Un suivi régulier de
la consommation d’eau est réalisé afin
d’éviter tout gaspillage.
Le local de stockage des produits est étanche
et dispose d’une rétention de 37m3 afin de
prévenir toute pollution extérieure.

2) Concrétiser la mise en œuvre du
principe de non dégradation des milieux
aquatiques

Voir commentaire du CE
3) Prendre en compte les enjeux
économiques et sociaux des politiques de
l’eau et assurer une gestion durable des
services publics d’eau et d’assainissement
4) Renforcer la gestion de l’eau par bassin
versant et assurer la cohérence entre
aménagement du territoire et gestion de
l’eau
5) Lutter contre les pollutions, en mettant
la priorité sur les pollutions par les
substances dangereuses et la protection de
la santé

La réalisation de réseaux d'eaux usées et des
eaux pluviales est prévue sur la zone
industrielle.
Voir ci-dessous les mesures prises dans le
cadre du SAGE

- Le local de stockage des produits est
étanche et dispose d’une rétention de 37m3
afin de prévenir toute pollution extérieure.
Voir commentaire du CE
- Le site DBP n’est pas situé dans un
périmètre de protection de captage d’eau
potable, ni à proximité d’un cours d’eau.
Voir commentaire du CE
- Aucun pesticide n’est utilisé.
- Le site est en rejet zéro.
6) Préserver et restaurer le fonctionnement - Le site ne se situe pas en zone humide.
naturel des milieux aquatiques et des zones - Le site ne se situe pas en zone de contrainte
humides
réglementaire du point de vue des milieux
naturels (ZNIEFF, Natura 2000,…)
7) Atteindre l’équilibre quantitatif en
L’utilisation d’eau de la nappe est
améliorant le partage de la ressource en
exclusivement réservée à la dilution de
eau et en anticipant l’avenir
produits et reste limitée. Un suivi régulier de
la consommation d’eau est réalisé afin
d’éviter tout gaspillage.
8) Augmenter la sécurité des populations
Le site ne se trouve pas en zone inondable.
exposées aux inondations en tenant compte
du fonctionnement naturel des milieux
aquatiques
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Orientations fondamentales du SAGE
1) Protéger
les ressources
en eau
potable

2)
Reconquérir
et préserver
la qualité
des eaux

Mesures entreprises

Protéger les captages et les zones
de captages
Sécuriser la distribution d’eau
potable
Adopter un principe de précaution
pour l’utilisation de la nappe de la
molasse
Mieux connaître la qualité de la
nappe et des cours d’eau
Mieux connaître les pressions
et risques de pollution

Améliorer les dispositifs
d’assainissement pluvial
Réduire la pollution liée aux
activités industrielles,
artisanales et commerciales
Connaître et réduire les
pollutions liées aux anciennes
décharges
Réduire les pollutions diffuses
d’origine agricole
Réaménager les carrières en
espaces non urbanisés à faible
pression polluante
Limiter les risques de pollution
liés aux infrastructures
linéaires
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Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Le projet prévoit :
- la manipulation des
produits chimiques à
couvert dans le local
- la création de nouvelle
surface étanchée de
manière marginale par
rapport à la surface
étanchée existante
- le passage des eaux dans
un bassin régulateur de
débit
Voir commentaire du CE
- le passage des eaux dans
un séparateur
d’hydrocarbures
- aucune injection des eaux
dans la nappe
Application des bonnes
pratiques d’assainissement
pluvial
Réalisation prévue de
réseaux d'eaux usées et des
eaux pluviales sur la zone
industrielle
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Conception des installations
totalement isolée du milieu
naturel (réalisation de
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Appliquer des principes
d’urbanisation optimisée
Améliorer la connaissance des
ressources et des prélèvements
3) Gérer
durablement
la quantité
de la
ressource en
eau
4) Gérer les
milieux
aquatiques
superficiels
et prévenir
les
inondations

Adopter un principe de précaution
pour l’utilisation de la nappe de la
molasse
Réduire la pression quantitative des
zones urbanisées sur la nappe
Limiter les pressions quantitatives
d’origine agricole
Mieux connaître les zones humides
Préserver les zones humides
Limiter les ruissellements et
érosions sur les reliefs
Soutenir des zones de loisirs
respectueuses de la ressource

Créer une culture commune de l’eau
Communiquer pour assurer une
5) Sensibiliser bonne gestion des crises
les acteurs
Sensibiliser aux risques spécifiques
pouvant toucher la ressource et aux
bonnes pratiques
6) Mettre en
Pérenniser la coordination du SAGE Est
œuvre le
lyonnais
SAGE
Suivre la mise en œuvre du SAGE
Décliner la mise en œuvre du SAGE à
travers un contrat de milieu
Réviser le SAGE

rétentions)
Voir commentaire du CE
Non concerné
Utilisation de l'eau pour la
dilution des produits : 250 m3
par an
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné

Commentaires du Commissaire enquêteur :
La compatibilité du projet avec le SDAGE et le SAGE se devait d’être abordée dans le dossier
de manière plus précise et détaillée. Cependant :
 toutes les « compatibilités » faisant référence à la présence de rétentions ne sont pas
satisfaisantes puisqu’il est démontré par ailleurs que ces rétentions sont nettement
insuffisantes et qu’une certaine pratique dans le chargement / déchargement des
camions mettrait en danger réel de pollution grave la nappe de l’Est lyonnais en cas
d’incident.
 il est dit que « le site DBP n’est pas situé dans un périmètre de protection de captage
d’eau potable, ni à proximité d’un cours d’eau ». Certes, mais quid de la nappe de
l’Est lyonnais ?
 le passage des eaux pluviales par le bassin de rétention régulateur de débit doit être
supprimé.
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Usages de l’eau :
Le site est desservi par le réseau de distribution d’eau potable de la commune, pour couvrir
tous ses besoins en eau sanitaire.
Les besoins en eau « industrielle » pour la dilution des produits, les lavages, etc. sont couverts
par un pompage dans la nappe.
Aucun usage supplémentaire de l’eau ne sera créé. Le projet d’extension du site n’entraînera
pas d’augmentation significative de la consommation d’eau.
Question posée par le Commissaire enquêteur :
Q3 :
Alimentations en eau (p20/28) : les réseaux doivent être physiquement séparés et ne pas
permettre une interconnexion entre le réseau d’eau potable dit « eau de ville » et le réseau
d’eau de puits « eau de nappe » et les réseaux internes de process, pour éviter tout retour et
pollution.
Quels dispositifs ont-ils été installés en ce sens ?
Réponse du pétitionnaire :
R : Il existe 2 réseaux d’eau : d’une part le réseau d’eau potable dit « eau de ville »,
alimentant les installations sanitaires et d’autre part le réseau d’eau de puits dit « eau de
nappe », alimentant le magasin de stockage pour la dilution de produits. Ces 2 réseaux sont
complètement séparés physiquement.
Commentaire du Commissaire enquêteur :
Très bien ! Je suppose cependant qu’un disconnecteur a bien été installé à l’entrée du site afin
d’éviter toute pollution par retour accidentel (sait-on jamais) dans le réseau d’eau potable.

Eau incendie :
Le dimensionnement des besoins nécessaires en eau incendie par le service d’incendie et de
secours du département du Rhône et de la métropole de Lyon fait apparaître la nécessité de
disposer d’un débit de 150 m3/heure. Ce débit peut être assuré par 2 poteaux incendie
implantés dans la zone industrielle.
Ce débit doit généralement pouvoir être assuré pendant 2 heures, le bâtiment étant lui-même
conçu comme coupe-feu pendant 2 heures.
Question posée par le Commissaire enquêteur :
Q10 :
De quels moyens en eau disposez-vous – en interne comme en externe à usage des sapeurs
pompiers pour lutter contre un incendie d’importance, du type de celui décrit dans le scénario
« incendie » (p 77 à 81/106) ?
 robinet(s) d’incendie armé(s) ;
 générateurs de mousse MF ou HF ;
 poteaux incendie : nombre, lieu, type, débit, etc.
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Réponse du pétitionnaire :
R : La société DBP dispose comme moyens en eau de 2 poteaux d’incendie de 100 mm n°12710 et 12711 (voir plan ci-joint).
Commentaire du Commissaire enquêteur :
De fait, DBP ne dispose d’aucun moyen propre puisque ceux décrits sont à usage du SDMIS.
Je propose par ailleurs d’étudier la mise en place d’une installation fixe de production de
mousse haut foisonnement pour la défense incendie du local de stockage. Des moyens
mobiles ou fixes renforcés à usage du personnel de l’établissement s’imposeraient aussi
(extincteur de grosse capacité, robinets incendie armés à mousse, …)

Gestion rationnelle de l’énergie :
DBP est faiblement consommateur d’énergie pour ce projet : consommation d’électricité pour
le ventilateur et la pompe doseuse, la charge des batteries du transpalette, la lumière, les
détecteurs de sécurité, le bureau et le mini laboratoire.
4.3.3.5 - Impact des rejets sur le sol, le sous-sol et l’eau

Eaux sanitaires :
Les eaux usées sanitaires du site sont actuellement traitées par une fosse toutes eaux et un
rejet sur champ d’épandage.

Eaux de procédé :
Le seul usage industriel de l’eau du site est l’installation de dilution des produits chimiques.
Le site ne rejette pas d’eaux industrielles.

Eaux pluviales :
Surfaces imperméabilisées :
Une partie des eaux pluviales ruisselant sur les surfaces imperméabilisées est collectée, traitée
via un séparateur d’hydrocarbures et dirigée vers un puits d’infiltration au Nord-Ouest du
bâtiment (réseau EP R1).
Une autre partie est collectée dans un avaloir disposé sur la partie goudronnée entre le local et
le parking du personnel. Cette grille et la destination des eaux n’apparaissent pas sur le plan
de masse 08-113-00 du 31/07/2012.
Eaux de toitures :
Les eaux de toitures sont dirigées directement vers le bassin de rétention extérieur puis vers le
second puits d’infiltration au Sud-Ouest du bâtiment (descente « Sud » du bâtiment de
stockage + réseau EP R2)
Bassin de rétention :
Ce bassin est isolé du puits d’infiltration par un ballon gonflable manœuvrable manuellement.
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Questions posées par le Commissaire enquêteur :
Q8 :
Pouvez-vous nous apporter ou préciser les informations suivantes :
 niveau de la nappe alluviale en hautes et basses eaux ?
R : Le niveau de la nappe sur le piézomètre le plus proche du site DBP a été mesuré à son
maximum à 9,15 m de profondeur et à son minimum à 9,90 m de profondeur.
Eaux pluviales 1 :
 le volume brut et le volume utile (après soustraction du fond d’eau permanent
inévitable) de la cuvette de rétention située entre le bâtiment et la voie publique ?
R : Le volume brut de la cuvette de rétention située entre le bâtiment et la voie publique est
de 170 m3. Le volume utile de cette cuvette est de 160 m3.
 justification des caractéristiques du puits d’infiltration (n° 1 ?) à la sortie du bassin –
diamètre, profondeur, etc. – en fonction des volumes et débits d’eau susceptibles
d’être évacués par cet ouvrage ?
R : Le puits d’infiltration n°1 a été conçu selon les préconisations d’une étude de sol réalisée
sur site (voir document ci-joint). Le puits d’infiltration n°1 a un diamètre de 1 m et une
profondeur de 4 m.
 périodicité et formalisation du contrôle du ballon d’obturation sur la sortie du bassin
vers le puits d’infiltration ?
R : Le ballon d’obturation est gonflé annuellement pour contrôler sa capacité à obturer la
sortie du bassin vers le puits d’infiltration.
Eaux pluviales 2 :
 justification des caractéristiques du débourbeur / déshuileur en fonction des débits
d’eau susceptibles de transiter par cet ouvrage ?
R : Selon la norme NF EN 752-4, le débit de pointe décennal se calcule de la manière
suivante :
Q10 [l/s] = ψ x I x A où
ψ : coefficient de ruissellement (0,9 pour le béton et l’enrobé)
I : intensité pluviométrique selon 3 zones géographiques (400l/s/ha pour la zone 2)
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A : surface découverte (hectares)
Surface = toiture bureaux (192m2) + toiture chantier (190m2) + toiture local mécanique
partiellement (115m2) + parking (524m2) = 1021m2 = 0,1021 ha
D’où Q10 [l/s] = 0,9 x 400 x 0,1021 = 36,8 l/s
Le modèle de débourbeur choisi correspond à la référence DOK08 (voir document ci-joint), qui
permet un débit maximal de 40 l/s.
 fréquence de nettoyage de ce débourbeur / déshuileur ? Un registre est-il tenu et
renseigné à chacun de ces nettoyages ?
R : Le débourbeur/déshuileur est nettoyé annuellement par une entreprise sous-traitante
agréée. Les interventions correspondantes sont enregistrées dans l’ERP Cegid PMI.
 justification des caractéristiques du puits d’infiltration (n° 2 ?) – diamètre, profondeur,
etc. – en fonction des volumes et débits d’eau susceptibles d’être évacués par cet
ouvrage ?
R : Le puits d’infiltration n°2 a été conçu selon les préconisations d’une étude de sol réalisée
sur site (voir document ci-joint). Le puits d’infiltration n°2 a un diamètre de 1 m et une
profondeur de 4 m.

Questions complémentaires posées par le Commissaire enquêteur :
Q 13 :
L’aire goudronnée extérieure au Nord du local possède sensiblement en son centre, une grille
d’avaloir pour la récupération des eaux pluviales. Une pente de l’aire étanchée conduit les
eaux vers cette grille qui n’est pas visible sur les plans à notre disposition.
Pouvez-vous nous dire à quel réseau est connectée cette grille et donc la destination des eaux
qui s’y engouffrent ?

Yves VALENTIN Commissaire enquêteur
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Réponse du pétitionnaire :
R : La grille d’avaloir citée ci-dessus s’écoule vers le débourbeur, puis vers le puits
d’infiltration situé au nord-ouest du site.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Q 14 :
Pouvez-vous nous dire si le ballon obturateur à la sortie de la cuvette de rétention en direction
du puits d’infiltration Sud-Ouest est homologué pour résister aux produits acides avec
lesquels il peut entrer en contact ?
Réponse du pétitionnaire :
R : Le système de ballon obturateur a été remplacé par un dispositif de vanne murale à
actionnement manuel en acier inoxydable, résistant aux acides (voir fiche technique ci-jointe)

Références : Matériel Santé Environnement
Tél : 03 21 40 93 39
contact@mse-cme.com - htpp://www.mse-cme.com
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Q 15 :
Dans l’étude de sol réalisée par la société EGSOL, il est indiqué en page 10 que « le
dimensionnement final (N.B. : du dispositif d’infiltration) sera réalisé par un bureau spécialisé
et sera déterminé en fonction d’éventuelles exigences qui seront à satisfaire vis-à-vis d’une
intensité de pluie définie »
Pouvez-vous nous indiquer si cette prescription a bien été respectée et les coordonnées du
bureau spécialisé qui a été chargé de l’étude de ce dimensionnement ?

Yves VALENTIN Commissaire enquêteur
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Réponse du pétitionnaire :
R : Le dimensionnement du puits d’infiltration a été calculé par la société MDC, qui installe
régulièrement ce type de dispositif.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Commentaire général du Commissaire enquêteur :
Sur le principe, le rejet d'eaux de pluie traitées dans le sous-sol n'est pas interdit en bloc par
le SAGE de l'Est lyonnais : ce qu'il interdit c'est le rejet dans la nappe elle-même, pas le rejet
dans la zone non saturée, censée assurer une protection des eaux souterraines. L’OF n° 2
indique simplement qu'il faut appliquer les bonnes pratiques d'assainissement pluvial. L'autre
considération qui fait que l'on admet le rejet dans le sous-sol, c'est qu'il contribue à alimenter
la nappe dans un secteur de l'agglomération où les surfaces imperméabilisées, très étendues,
interdisent son alimentation naturelle.
On remarque à ce propos que l'Autorité environnementale ne refuse pas le principe d'un rejet
dans le sous-sol et qu'elle demande seulement un certain nombre de précisions quant au
dimensionnement des ouvrages.
Je rappelle également qu’un projet de création d’un réseau séparatif de collecte des eaux
pluviales avec bassins de rétention / infiltration, prévu de longue date par la Métropole,
semble devoir être remis à l’ordre du jour pour une réalisation prochaine. Le principe des
rejets de DBP sera naturellement revu à cette occasion.

Pièce en annexe 6
Sur la grille disposée sur l’aire goudronnée devant le local, le pétitionnaire confirme mon
intuition, à savoir que cet avaloir dirige les effluents aqueux qu’il réceptionne vers la nappe de
l’Est lyonnais. Leur passage par le débourbeur / déshuileur ne changeant pas grand-chose,
hormis l’hypothèse d’un épanchement d’hydrocarbure d’un véhicule sur l’aire de livraison /
réception, tout rejet de produit acide ou basique doit donc être rendu formellement impossible.
Sur le dimensionnement, il y a lieu d'examiner les 2 types d'ouvrages en présence :
 le dégrilleur / déshuileur / débourbeur : le type en a été choisi après calcul du débit
d’eaux pluviales à prendre en compte, soit le débit décennal selon la norme NF EN
752.4, soit encore 40 l/s pour une surface à drainer de 0.1 ha (toitures et parkings) : je
n'ai pas de remarque à formuler sur le résultat de ce calcul, qui engage évidemment
l'auteur de la norme et le constructeur du DDD, mais le pétitionnaire devra valider les
valeurs de surfaces drainées prises en compte à l’issue des travaux (augmentation des
superficies étanchées ?) ;
 les puits d'infiltration : ils sont dimensionnés d'après l'essai d'infiltration à niveau
variable opéré dans l'un des puits à la pelle, qui donne une perméabilité de 10-4 m/s à 3
mètres ; c'est une perméabilité intéressante, cohérente avec la description lithologique
de cette tranche de terrains (graviers et galets), mais il est clair que l'essai ne concerne
que la partie supérieure de la zone non saturée qui, d'après le piézomètre proche,
aurait une épaisseur totale de l'ordre de 9 mètres : autrement dit les puits n'exploitent
qu'une partie du potentiel d'infiltration de l'aquifère. Je pense la formation fluvioglaciaire capable d'absorber les 40 l/s (150 m3/h) en deux puits bien dimensionnés,
mais j'aurais aimé que le pétitionnaire expose au moins les conclusions des calculs du
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bureau d’études (nous avons au moins son nom) qu'il semble avoir missionné pour
cela.
Sur le ballon d’obturation, la réponse est tout à fait satisfaisante puisque ce système est
désormais remplacé par une vanne guillotine en acier inoxydable qui ne devrait poser aucun
problème de compatibilité au contact avec les acides.

Pièce en annexe 6
En attendant la modification des réseaux de collecte des eaux pluviales, et y compris
ultérieurement lorsque les seules eaux qui transiteront par le bassin de rétention seront celles
qui tomberont directement dans cet ouvrage, je recommande au pétitionnaire de tenir cette
vanne guillotine en position fermée en permanence et de n’évacuer les eaux recueillies
qu’après vérification qu’elles ne contiennent aucun produit susceptible de polluer la nappe
(hydrocarbure, produit acide, ...)

Rejets accidentels :
Les stockages de produits dangereux sont (ou seront) sur rétentions.
Les déversements accidentels de faible intensité au niveau de l’unité seront collectés et traités
comme déchets.
Question posée par le Commissaire enquêteur :
Q9 :
De quels moyens spécifiques disposez-vous pour l’intervention et la protection du personnel
amené à faire face à un incident « chimique » d’importance, du type de ceux décrits dans les
scénarios « toxique » (p 68 à 76/106), par exemple : combinaisons entièrement étanches,
tenues anti-acides complètes – bottes, vêtements, gants, etc., appareils respiratoires isolants,
couverture « mousse », etc. ?
Comment s’effectuerait la reprise du liquide au sol à l’intérieur du bâtiment et son
élimination ? Puisard pré-équipé, pompe(s) anti-acides, stock de produit pour la neutralisation
(carbonate de Ca ?), etc. ?
Réponse du pétitionnaire :
R : Nous disposons des moyens spécifiques suivants pour l’intervention et la protection du
personnel amené à faire face à un incident chimique d’importance : combinaisons
entièrement étanches, tenues anti-acides complètes (bottes, vêtements, gants) et masques
intégraux avec adduction d’air.
Le bâtiment de stockage des produits est équipé d’un puisard avec pente en pointe de
diamant vers ce puisard pour canaliser tout épandage de produit. La reprise de liquide au sol
à l’intérieur du bâtiment s’effectuerait à l’aide d’une pompe anti-acide avec transfert en
conteneur de 1 000 l, puis élimination par une filière agréée.
Commentaire du Commissaire enquêteur :
Imaginons – pour ne pas voir le pire – que 4 fûts soit 800 litres d’HF à 70 % (seulement …)
soient répandus dans le local (cas du scénario « toxique » exposé dans le dossier)
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La procédure d’intervention décrite me parait assez surréaliste, et pour tout dire me fait
frissonner. Comment envisager en effet d’envoyer du personnel patauger (je ne vois pas
d’autre mot) dans cet acide très dangereux pour installer et manipuler une pompe, des câbles,
des tuyaux et un ou des conteneurs de 1 m3, fût-ce avec des équipements de sécurité, dans un
environnement toxique avéré (cf. : modélisation du scénario carte page 76/106) ! Non, ce
n’est pas possible.
Le pétitionnaire devra réfléchir très précisément à ce cas de figure de situation dégradée et
prévoir une installation préinstallée, manœuvrable à distance respectueuse, et sans risque pour
le personnel.

Eaux d’extinction d’incendie :
En cas d’incendie, les eaux d’extinction seraient confinées sur site, dans le local en forme de
rétention de 37 m3 puis dans le bassin de rétention extérieur de 160 m3 (volume révisé cf. :
question n° Q8)
Commentaire du Commissaire enquêteur :
Voir mes propositions exposées précédemment au § 4.3.2.2.
4.3.3.6 - Impact sur l’air

Emissions atmosphériques liées à l’activité du site :
Rejets issus du procédé :
Ces rejets sont dus au fonctionnement de l’aspiration au niveau du poste de dilution. Les
effets irréversibles ou létaux modélisés dans les scénarios pour un épandage accidentel d’un
fût de 200 litres d’HF à 70 % ne sont pas atteints à 1m 50 du sol à l’extérieur du bâtiment.
Le risque en situation non dégradée semble donc très faible.
Emissions olfactives :
Le fonctionnement du site n’est pas à l’origine d’émissions olfactives. Le cas échéant, les
faibles odeurs émises resteraient localisées à l’intérieur du site. Il semble exclu que ces faibles
odeurs soient ressenties à l’extérieur du site.
Emissions diverses :
Les autres émissions diffuses sont liées aux rotations des véhicules du personnel et des
transporteurs. Considérons qu’elles sont négligeables au regard de l’activité déjà existante
dans cette zone industrielle, tout en étant conscient que négligeable + négligeable + etc.
devient à terme non négligeable.
4.3.3.7 - Impact sonore et vibrations

Bruit :
Une campagne de mesure du bruit des installations existantes à la date du 26 janvier 2007 a
montré que l’impact sonore engendré par l’activité de la société DBP est non conforme à la
réglementation.
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Commentaire du Commissaire enquêteur :
Je proposerai d’inclure dans l’arrêté d’autorisation d’exploiter une vérification de ces niveaux
sonores à une périodicité à fixer par l’inspection des ICPE.

Vibrations :
Le projet n’est pas susceptible de créer des vibrations notables.
Commentaire du Commissaire enquêteur :
Le cas échéant, si le cas se révélait, les équipements susceptibles de créer des vibrations
devront être installés sur des dispositifs anti-vibratiles ou silentblocs.
4.3.3.8 - Emissions lumineuses
L’établissement n’est et ne sera à l’origine d’aucune émission lumineuse intense susceptible
de créer une nuisance dans l’environnement ou d’être à l’origine d’un accroissement sensible
de ces émissions.
Commentaire du Commissaire enquêteur :
Au-delà du traitement architectural soigné du projet, un traitement lumineux des installations
peut aussi être un moyen de valoriser ce projet.
4.3.3.9 - Impact sur les déchets
L'activité du stockage de produits chimiques n’est pas – en elle-même, si l’on excepte les
déchets dangereux dont la mission de DBP est précisément de les récolter et de les envoyer à
la destruction – à l'origine d’une importante production de déchets autres.
Le cas échéant, ces déchets seront éliminée avec ceux produits par les autres activités de DBP
en centres agrées (emballages usagés, déchets divers, etc.)
4.3.3.10 - Impact sur le trafic routier
Le trafic nouveau généré par les activités exercées par DBP est faible et donc négligeable
dans l’environnement industriel du site (cf. : §4.3.3.6)
4.3.3.11 - Impact du chantier
Sans objet (bâtiment déjà réalisé)
4.3.3.12 - Conditions de remise en état du site
Le pétitionnaire détaille les mesures qui seront prises dans l’hypothèse d’une cessation
d’activité.
Commentaire du Commissaire enquêteur :
Le pétitionnaire expose parfaitement ces mesures.
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4.3.4 – Risques sanitaires
4.3.4.1 - Impact sur la santé
L’évaluation des risques sanitaires a été réalisée. La conclusion du pétitionnaire est la
suivante :
« Au vu de l’absence d’émission du projet de bâtiment de transit déchets dangereux, aucune
substance pouvant avoir un impact sur la santé des populations ne peut être identifiée et
aucun impact sur la santé n’est attendu »
4.3.5 – L’étude des dangers18
4.3.5.1 - Risques naturels

Risque d’inondation :
Le site n’est ni concerné par un risque d’inondation, ni par un risque de remontée de nappe.
Par contre, par fort orage, la rue du Mâconnais qui n’est pas reliée à un réseau métropolitain
d’évacuation des eaux pluviales est très souvent en partie submergée. La réalisation d’un
réseau séparatif des EP/EU avec bassins d’infiltration est envisagée dans les toutes prochaines
années (information mairie de Saint-Priest)

Pièce en annexe 6
Risque climatologique :
Les conditions climatiques extrêmes (plus contraignantes que celles historiquement connues)
doivent être retenues au titre d’une politique de prévention renforcée. De fait, sous réserve du
respect des règles de construction « neige et vent » lors de la construction, la ruine ou la chute
des structures dues à la neige, au vent … ou à la pluie n’ont pas été retenues.
Commentaire du Commissaire enquêteur :
Régulièrement, nous assistons à des effondrements de toitures de supermarchés, salles de
sports, hangars, etc. dus à une surcharge de neige ou d’eau consécutive – pour ce dernier cas –
à une mauvaise conception ou un mauvais entretien des écoulements.
Toujours est-il qu’au-delà du respect des normes en la matière, le pétitionnaire devrait faire
preuve de prudence à la fois dans le calcul de ses structures et la conception de ses
installations, ainsi que dans la maintenance de ces dernières (vérification régulière de
l’efficacité des écoulements d’eaux pluviales, etc.)

Risque sismique :
Pour l'application des mesures de prévention du risque sismique aux bâtiments, équipements
et installations de la classe dite "à risque normal”, le territoire national est divisé en cinq
zones de sismicité croissante. Le site DBP est implanté en zone 3 de sismicité au regard du
nouveau zonage sismique de la France, soit un risque de « sismicité modéré ».
18

La circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les règles méthodologiques applicables aux études de dangers, à
l’appréciation de la démarche de réduction du risque à la source et aux plans de prévention des risques
technologiques (PPRT) dans les installations classées en application de la loi du 30 juillet 2003 précise la nature
des éléments à prendre ou non en compte dans ces études.
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La réglementation prévoit que « des mesures préventives, notamment des règles de
construction, d'aménagement et d'exploitation parasismiques, sont appliquées aux bâtiments,
aux équipements et aux installations de la classe dite « à risque normal » situés dans les zones
de sismicité 2, 3, 4 et 5.
Le site de DBP est donc concerné par ces mesures préventives.
Commentaire du Commissaire enquêteur :
La tenue des structures et l’intégrité des installations – notamment le stockage sur racks –
doivent être assurées. Il appartiendra au pétitionnaire DBP de compléter le descriptif de son §
3.5.3 (page 26/76) et de préciser les dispositions qui ont été prises.

Risque foudre :
Le pétitionnaire produit une étude de risque « foudre » réalisée en mars 2012.
Commentaire du Commissaire enquêteur :
L’analyse du risque foudre devra être reprise afin de vérifier que toutes les installations telles
qu’elles existent à ce jour ont bien été analysées.
Toutes les mesures préconisées devront être intégralement réalisées et/ou mises en œuvre
dans les délais les plus courts.
4.3.5.2 - Risques liés aux infrastructures et voies de communication

Circulation routière :
Le site semble à l’abri de tout risque lié à un accident banal sur la rue du mâconnais. Il ne
serait par contre pas à l’abri d’un accident majeur du type explosion de citerne de gaz ou
hydrocarbure liquide.

Trafic aérien :
La chute d’avion n’est pas retenue comme évènement initiateur dans l’évaluation préliminaire
des risques.
Commentaire du Commissaire enquêteur :
Je note que, s’il est bien difficile de se prémunir contre un risque lié à l’aéronautique, la
distance de 2 km retenue dans la circulaire du 10 mai 2010 est bien faible au regard d’un
incident potentiel en phase de décollage ou d’atterrissage. Les cônes de risque habituellement
retenus par expérience vont bien au-delà. Mais pour ce qui concerne DBP, l’examen des
cartes aéronautiques montre que ce site est très proche, voire dans l’emprise du cône Sud de
l’aéroport de Lyon-Bron. L’occurrence d’une chute d’avion telle que celles qui se sont
produites à au moins 2 reprises ces dernières années aurait du être étudiée.
4.3.5.3 - Risques liés aux activités humaines

Risques industriels :
Rappelons que le site de DBP est concerné par le Plan de protection de risques technologiques
de la société CREALIS – Etablissement SEVESO seuil haut – pour des aléas technologiques
allant de F+ à Fai :
Yves VALENTIN Commissaire enquêteur
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 aléa thermique : zone Fort +, correspondant aux effets d’une boule de feu (phénomène
intense mais de courte durée ;
 aléa toxique : zone Moyen +, correspondant aux effets d’une fuite de gaz toxique
(dose comprise entre la limite des effets irréversibles et la limite des premiers effets
létaux) ;
 aléa de surpression : zone Faible, correspondant aux effets d’une explosion non
confinée de gaz combustible (surpression comprise entre 50 et 35 mbar)

Risques de malveillance :
Le risque existe, malheureusement !
Commentaire du Commissaire enquêteur :
Attention : l’« explosion » des vols par des prédateurs qui recherchent des métaux dont le
cours à la revente procure de confortables revenus est un phénomène inquiétant.
Le pétitionnaire ferait bien de réfléchir aux mesures prises et/ou à prendre, propres à alerter
efficacement dans les plus brefs délais et le plus en amont possible, et à ralentir le plus
possible (c’est la mesure la plus efficace) les malfrats.
4.3.5.4 - Risques liés aux installations et aux produits
L’étude préliminaire des risques présentée par le pétitionnaire montre que les principaux
risques de l’établissement sont :
 le risque d’incendie généralisé, en particulier de par le stockage des produits en
emballages polyéthylène ;
 le risque de toxicité du à l’épandage potentiel de 4 fûts de 200 litres d’HF à 70 %.
4.3.5.5 - Scénarios accidentels
Les résultats de la modélisation montrent :
Pour le scénario incendie :
 que les murs écrans thermiques atténuent les effets sur les zones exposées au
rayonnement thermique ;
 que le seuil des 3 kW/m2 n’est pas atteint dans le voisinage du local et ne sort pas des
limites de propriété.
Pour le scénario toxique :
 les effets irréversibles seraient atteints en plein air dans une zone de 30 mètres limitée
aux abords de l’établissement et pour une durée d’exposition de 60 minutes.
Question posée par le Commissaire enquêteur :
Q11 :
Le scénario d’incendie exposé (p78/106), envisage un « embrasement généralisé de
l’ensemble du bâtiment et un effondrement de la toiture ». Vous présentez le résultat de la
modélisation effectuée d’un point de vue « rayonnement thermique », et vous excluez l’effet
toxique en ne considérant restrictivement que la toxicité des fumées d’incendie que vous ne
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retenez pas … sauf pour les pompiers ! Rien n’est donc dit sur l’incidence « toxique » sur
l’environnement du site, due à l’épandage et à la mise à l’air libre de la totalité des 125 tonnes
d’acides et de bases contenues dans ce stockage. Si l’on se réfère aux résultats de la
modélisation « toxique » due à l’épandage de 4 fûts de 200 litres d’HF 70 %, cette incidence
devrait être importante.
 pouvez-vous nous dire ce qu’il en serait de cet impact ?
Réponse du pétitionnaire :
R : Le scénario d’épandage a été modélisé avec de l’acide fluorhydrique concentré à 70%.
Dans le cas d’un incendie, cette substance serait mélangée avec les eaux d’extinction
d’incendie, ainsi que les autres produits aqueux stockés dans le magasin, ce qui aurait pour
conséquence de réduire la concentration en acide fluorhydrique et ainsi sa tension de vapeur.
L’impact toxique lors d’un incendie serait donc moindre que pour le scénario d’épandage.
 comment ces produits extrêmement dangereux en mélange avec les eaux d’extinction
d’incendie seraient-ils canalisés pour ne pas se répandre dans l’environnement ?
Réponse du pétitionnaire :
R : En cas d’incendie, les produits du magasin, ainsi que les eaux d’extinction d’incendie
seraient canalisés vers les points de récupération autour du bâtiment pour être conduits vers
le bassin de confinement.
Commentaire du Commissaire enquêteur :
Concernant les scénarios, il appartiendra à la DREAL de décider si une analyse par un tiers
expert s’impose ou non.
Concernant la canalisation des acides vers « les points de récupération autour du bâtiment »,
cette réponse montre à nouveau que le pétitionnaire n’a guère réfléchi à ce problème – bien
qu’il semble averti des risques des produits – d’autant que « les points de récupération » dont
il est question dirigent non pas vers le bassin de confinement, mais vers le débourbeur /
déshuileur … et le puits Nord-Ouest d’infiltration dans la nappe ! (cf. : § 4.3.2.2 et 4.3.3.5)

Observations de Monsieur LAGER, société ATH 40 rue de Bourgogne à Saint-Priest
(sur le registre d’enquête) :
1 : Comment sont traités les rejets à l’atmosphère lorsque l’aspiration fonctionne dans le
local ? (filtration, colonne de lavage, …)
Réponse du pétitionnaire :
R : Les émanations provenant du local de stockage ne subissent pas de traitement avant rejet
à l’atmosphère.
2 : En cas d’accident suivant le scénario 1C (page 74/106), quelle est l’incidence sur
l’environnement – et notamment sur la rue du mâconnais – (du rejet) d’acide fluorhydrique.
Page 76, la zone impactée est bien définie pour les rejets sans ventilation, mais qu’en est-il
pour les rejets avec ventilation et (suivant) influence des vents.

Yves VALENTIN Commissaire enquêteur
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Réponse du pétitionnaire :
R : Les conditions atmosphériques retenues pour le calcul de dispersion des nuages gazeux :
 d’une part à un vent de 3 m/s avec une atmosphère caractérisée par une classe de
stabilité F (atmosphère stable) au sens de Pasquill,
 d’autre part à un vent de 5 m/s avec une atmosphère caractérisée par une classe de
stabilité D (atmosphère neutre) au sens de Pasquill.
Si la ventilation est en fonctionnement, les émanations transitent par la cheminée du local de
stockage. La simulation suivant le scénario 1C montre que les effets irréversibles ou létaux ne
sont pas atteints à 1,5 m du sol. Dans un tel cas, il n’y aurait donc pas d’incidence du point de
vue environnemental sur la rue du Mâconnais.
Commentaire général du Commissaire enquêteur :
Concernant cette seconde observation, je me suis rapproché de l’inspecteur des IC qui suit ce
dossier à la DREAL. Voici les commentaires qui m’ont été faits :
« Concernant le scénario « émanation d’HF due à l'incendie », c'est un scénario qui a été
ajouté au dossier suite à notre demande, car seul le scénario incendie (sans émanation toxique)
était envisagé dans un premier temps.
DBP a modélisé de manière conservatrice en ce qui concerne le nuage toxique d’HF. En effet,
il a considéré que si la chaleur de l'incendie produisait ce nuage, en revanche celui-ci était à
une température liée à sa vaporisation (point d’ébullition) et non à la température des fumées
de l'incendie. La modélisation se base sur l'hypothèse d'absence de mélange des fumées de
l'incendie avec le nuage d’HF. C'est la raison pour laquelle le nuage s'élève lentement une fois
à l'extérieur. Cette hypothèse peu réaliste est donc conservative. Mais, étant donné que,
malgré ce scénario conservatif, la modélisation montre qu'il n'y a pas d'effets toxiques au sol,
nous considérons donc que la démonstration est faite de l'absence d'effet toxique sur des
tiers »
4.3.5.6 – Gestion de la sécurité

Moyens humains :
Le personnel du site recevra une formation de type :


formation générale à la sécurité (consignes, …) ;



formation spécifique (formation « produits », permis cariste, …)

Commentaire du Commissaire enquêteur :
L’effectif est extrêmement réduit !
Je recommanderai cependant au pétitionnaire de faire tout son possible pour que très
rapidement un secouriste au moins soit présent sur le site à chaque poste.

Ressources hydrauliques :
L’établissement ne dispose d’aucune ressource propre.
Les moyens nécessaires en poteaux incendie, tant en nombre qu’en termes de débit ont été
définis en liaison avec le Service départemental et métropolitain d’incendie et de secours.

Yves VALENTIN Commissaire enquêteur
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Moyens matériels :
En dehors des moyens de protection individuelle contre les risques représentés par les
produits, le site ne dispose pas de matériel adapté spécifique pour la lutte contre les incidents
de toutes sortes.
Commentaire du Commissaire enquêteur :
Je rappelle ma proposition faite précédemment de sortir le magasin de sécurité du local à
risque. C’est vraiment le dernier endroit à choisir pour stocker ce matériel …
Par ailleurs, le pétitionnaire pourrait réfléchir au renforcement de ses moyens par des
équipements plus conséquents (extincteur de grosse capacité, RIA mousse, etc.)

Plan d’intervention :
Au regard de la réglementation, le site n’est pas soumis à l’établissement d’un Plan
d’opération interne.
Commentaire du Commissaire enquêteur :
Compte-tenu de la concentration importante de produits dangereux et les risques pour
l’environnement, il me semble important que la tactique, voire les techniques d’intervention
soient bien étudiées et établies à l’avance. Je propose donc que le pétitionnaire se rapproche
du SDMIS pour connaitre son avis sur cette question et travailler de concert, s’il en est
d’accord, à l’établissement d’un Plan d’intervention.
4.3.6 – Hygiène et sécurité
4.3.6.1 - Notice d’hygiène et de sécurité
Le pétitionnaire expose les principales dispositions qui sont ou seront adoptées dans
l’établissement en matière d’hygiène et de sécurité du travail.
L’objet de ce chapitre est de vérifier la conformité avec les prescriptions législatives et
réglementaires.
Commentaire du Commissaire enquêteur :
La présentation sous forme de tableaux sur 3 colonnes dans lesquelles on retrouve au regard
l’une de l’autre …


le contenu de l’article du Code du travail ;



le numéro de l’article du Code du travail ;



les dispositions prises dans l’établissement ;

… est, de mon point de vue, particulièrement simple, lisible et bien adaptée.
Questions posées par le Commissaire enquêteur :
Q12 :
Notice Hygiène et Sécurité : vous parlez (p 9/16) de la formation dispensée aux salariés
intérimaires. Or, le Code du travail interdit formellement l’affectation de travailleurs
intérimaires sur des installations contenant de l’HF (D 4154-1, point 16° fluor et HF)

Yves VALENTIN Commissaire enquêteur
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Qu’en est-il réellement dans votre entreprise ?
Réponse du pétitionnaire :
R : Le texte de la notice Hygiène et Sécurité a été élaboré par la société Amarisk et n’a pas été
corrigé. Etant donnés les produits stockés et manipulés, la société DBP n’emploie pas
d’intérimaires.
Commentaire du Commissaire enquêteur :
C’est bien noté !
4.3.7 – Avis de l’autorité environnementale
L’Autorité environnementale émet un avis portant la référence P n° 2015-2285 du 18 janvier
2016.
Celui-ci se présente en 2 parties :


Préambule relatif à l’élaboration de l’avis, avec notamment le rappel suivant :



L’avis lui-même présentant à son tour :
-

le projet et son contexte environnemental ;

-

l’analyse du caractère complet, de la qualité de l’étude d’impact et de l’étude des
dangers. La prise en compte de l’environnement.

En conclusion, l’AE écrit que « au vu de sa nature et de sa localisation, le projet comporte
des enjeux environnementaux limités aux risques accidentels de pollution des milieux (eau et
sol), l’enjeu principal est la préservation des eaux souterraines, et des risques d’émanations
toxiques »
Commentaire du Commissaire enquêteur :
Je partage totalement cette conclusion.

Yves VALENTIN Commissaire enquêteur
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4.4 – Récapitulation des propositions émises par le Commissaire enquêteur
LES CONSTATS

LES PROPOSITIONS

LOCAL « DECHETS »
Le dossier d’enquête précise que les déchets Il n’est pas envisageable de modifier ce point
doivent être entreposés dans le local maintenant : les déchets devront être stockés
« mécanique » après transfert des activités dans les conditions exposées dans le dossier.
dans le nouveau bâtiment en construction à
l’Ouest du site.
Toutes dispositions devront être prises pour
qu’en cas de fuite d’un ou plusieurs
contenants, le liquide ne puisse en aucun cas
se répandre à l’extérieur du bâtiment. Une ou
plusieurs cuvettes de rétentions étanches
devront être réalisées à cet effet de telle sorte
que la totalité du volume des déchets acides
puisse être retenue.
La (ou les) cuvette(s) de rétention pourraient
être dimensionnées pour servir le cas
échéant, via une liaison inter-bâtiments à
créer en partie basse, de réceptacle
complémentaire aux épanchements du local
de stockage mitoyen dont la rétention
actuelle est notoirement insuffisante.
Le bâtiment déchets ne semble pas au même Le pétitionnaire devra faire en sorte qu’un
niveau de protection que le bâtiment de même niveau de protection soit assuré dans
stockage des produits (détecteurs, etc.)
les deux bâtiments.
En aucun cas le risque de contact accidentel
entre produits incompatibles (acides / bases)
ne doit être possible. Le stockage dans les
conditions actuelles et la promiscuité avec les
produits acides ne sont absolument pas
satisfaisants.

Je suggère que ces produits soient stockés
dans un secteur isolé du bâtiment « déchets »
où il sera plus facile de leur octroyer une
cuvette de rétention spécifique … et efficace.

LOCAL « STOCKAGE »
Le bâtiment de 373 m2 dispose actuellement
d’un sol en forme de cuvette de rétention
d’un volume en liquide très théorique de 37
m3 soit 0,1 m de hauteur moyenne.

Yves VALENTIN Commissaire enquêteur

Le volume de cette cuvette de rétention est
réglementairement insuffisant.
Le volume de la rétention du local stockage
pourrait être augmenté par la création d’un
léger seuil devant chacune des ouvertures
donnant sur le parking extérieur. Une hauteur
de 10 cm de ces seuls multiplierait le volume
par 2 ce qui serait suffisant pour le respect de
la réglementation dans le cas où l’on
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retiendrait un déplacement des déchets, de
l’hydroxyde de calcium et de la lessive de
soude dans l’atelier « mécanique »
Vis-à-vis d’une situation dégradée (cas du
scénario d’incendie), les constats sont les
suivants :

La rétention du local stockage doit être reliée
à la fosse extérieure actuelle de 160 m3 par
des tuyaux incombustibles et protégés placés
à une hauteur judicieusement calculée pour
préserver son volume. Actuellement, aucune
liaison n’existe ! De ce fait, dès que la
 les eaux d’extinction des sapeurs rétention intérieure atteindra son remplissage
maximum, le débordement se fera par les
pompiers ;
portes du local (et via le bureau du
 les eaux météoriques éventuelles.
magasinier !) sur l’aire de déchargement des
Il faudrait donc que les rétentions affectées camions et dans les avaloirs d’eaux pluviales,
au local puissent recueillir l’ensemble de ces … donc la nappe de l’Est lyonnais ! Ce qui
eaux.
n’est évidemment pas acceptable ;
Le scénario d’incendie (p77/106) envisage la
ruine totale du stockage : prenons
l’hypothèse maximale de la situation
actuelle, soit 125,5 m3 de produits. A cette
valeur, se rajouteraient :



Dans l’hypothèse où les calculs le
demanderaient, le volume de la rétention
extérieure devra être augmenté ;



La liaison entre le local du magasinier et
l’intérieur du local devrait être supprimée
(porte à obturer) et le matériel de sécurité
actuellement stocké sur le toit de ce local, à
l’intérieur du stockage, doit être déplacé dans
une zone sans risque (secteur « bureaux » ?)



Le pétitionnaire aurait tout intérêt à envisager
la mise en place d’une installation fixe de
production de mousse à haut foisonnement
afin de limiter les volumes d’eau utilisés
pour la lutte contre l’incendie. Après étude, il
devra se mettre en relation avec le SDMIS
pour recueillir son avis. Mais une telle
installation, même si elle serait répertoriée
dans les plans d’intervention du site, resterait
totalement autonome et sous la responsabilité
de DBP, et en aucun cas sous celle du
SDMIS.

Sur la grille disposée sur l’aire goudronnée
devant le local, le pétitionnaire confirme
notre intuition, à savoir que cet avaloir dirige
les effluents aqueux qu’il réceptionne vers la
nappe de l’Est lyonnais. Aucun stockage ou

Tout doit être fait pour qu’aucun rejet de
produit acide ou basique ne puisse atteindre
cet avaloir.

CHARGEMENT/DECHARGEMENT

Yves VALENTIN Commissaire enquêteur

L’aire de parking est donc à prohiber !
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dépôt d’emballages – fut-il provisoire le Compte tenu des dérives constatées ce point
temps du chargement ou déchargement d’un devra être noté dans l’arrêté de classement du
camion – ne doit être réalisé en dehors d’une site.
zone de rétention étanche spécifique à
prévoir, au risque que se produise un
écoulement accidentel vers les avaloirs
d’eaux pluviales puis la nappe de l’Est
lyonnais (par exemple, risque de perçage
d’un conteneur par les fourches du chariot
élévateur)

EAUX PLUVIALES



Ces eaux sont, pour partie, recueillies dans la
 Les descentes d’eaux pluviales qui vont vers
rétention extérieure.
cette rétention doivent être dirigées
directement vers les puits d’infiltration.
Aucune eau pluviale autre que celle qui y
tombe directement ne doit être recueillie dans
la rétention extérieure qui doit être réservée
aux seuls produits et eaux d’extinction des
sapeurs pompiers.
Je recommande au pétitionnaire de tenir la
vanne guillotine qui vient d’être installée en
position fermée en permanence et de
n’évacuer les eaux recueillies qu’après
vérification qu’elles ne contiennent aucun
produit susceptible de polluer la nappe
(hydrocarbure, produit acide, ...)

Le rejet d'eaux de pluie traitées dans le soussol n'est pas interdit en bloc par le SAGE de
l'Est lyonnais : ce qu'il interdit c'est le rejet
dans la nappe elle-même, pas le rejet dans la
zone non saturée, censée assurer une
protection des eaux souterraines.

Un certain nombre de précisions quant au
dimensionnement des ouvrages manquent, et
devront être apportées.
Le pétitionnaire devra valider les valeurs de
surfaces drainées prises en compte à l’issue
des travaux (augmentation des superficies
étanchées ?)
Rappel : Un projet de création d’un réseau
séparatif de collecte des eaux pluviales avec
bassins de rétention / infiltration, prévu de
longue date par la Métropole, semble devoir
être remis à l’ordre du jour pour une
réalisation prochaine. Le principe des rejets
de DBP sera naturellement revu à cette
occasion.

Yves VALENTIN Commissaire enquêteur
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RESEAUX D’EAU
Les réseaux d’eau de ville et eau de nappe Vérifier cependant qu’un disconnecteur a
sont séparés.
bien été installé à l’entrée du site afin
d’éviter toute pollution par retour accidentel
(sait-on jamais) dans le réseau d’eau potable.
MATERIEL DE LUTTE INCENDIE
DBP ne dispose d’aucun moyen propre Etudier la mise en place d’une installation
adapté pour la lutte contre l’incendie puisque fixe de production de mousse haut
ceux décrits (PI) sont à usage du SDMIS
foisonnement pour la défense incendie du
local de stockage.
Des moyens mobiles ou fixes renforcés à
usage du personnel de l’établissement
s’imposeraient aussi (extincteur(s) de grosse
capacité, robinets incendie armés à mousse,
etc.)
INTERVENTION
La procédure d’intervention décrite en cas de Le pétitionnaire devra réfléchir très
fuite de produits acides dans le local ne précisément à ce cas de figure de situation
semble pas réaliste.
dégradée et prévoir une installation
préinstallée, manœuvrable à une distance
respectueuse, et sans risque pour le
personnel.
Au regard de la réglementation, le site n’est Compte-tenu de la concentration importante
pas soumis à l’établissement d’un Plan de produits dangereux et les risques pour
d’opération interne.
l’environnement, il me semble important que
la
tactique,
voire
les
techniques
d’intervention soient bien étudiées et établies
à l’avance. Je propose donc que le
pétitionnaire se rapproche du SDMIS pour
connaitre son avis sur cette question et
travailler de concert, s’il en est d’accord, à
l’établissement d’un Plan d’intervention.
DIVERS
Une campagne de mesure du bruit des
installations existantes à la date du 26 janvier
2007 a montré que l’impact sonore engendré
par l’activité de la société DBP est non
conforme à la réglementation.

Je propose d’inclure dans l’arrêté
d’autorisation d’exploiter une vérification de
ces niveaux sonores à une périodicité à fixer
par l’inspection des ICPE.

Régulièrement, nous assistons à des
effondrements de toitures de supermarchés,
salles de sports, hangars, etc. dus à une
surcharge de neige ou d’eau consécutive –

Au-delà du respect des normes en la matière,
le pétitionnaire devrait faire preuve de
prudence à la fois dans le calcul de ses
structures et la conception de ses

Yves VALENTIN Commissaire enquêteur
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pour ce dernier cas – à une mauvaise installations, ainsi que dans la maintenance
conception des écoulements.
de ces dernières (vérification régulière de
l’efficacité des écoulements d’eaux pluviales,
etc.)
Le site DBP est implanté en zone 3 de
sismicité au regard du nouveau zonage
sismique de la France, soit un risque de
« sismicité modéré ».

La tenue des structures et l’intégrité des
installations doivent être assurées. Il
appartiendra au pétitionnaire DBP de
compléter le descriptif de son § 3.5.3 (page
La réglementation prévoit que « des mesures 26/76) et de préciser les dispositions qui ont
préventives, notamment des règles de été prises.
construction,
d'aménagement
et
d'exploitation parasismiques, sont appliquées
aux bâtiments, aux équipements et aux
installations de la classe dite « à risque
normal » situés dans les zones de sismicité 2,
3, 4 et 5.
Le site de DBP est donc concerné par ces
mesures préventives.
Le pétitionnaire produit une étude de risque L’analyse du risque foudre devra être reprise
« foudre » réalisée en mars 2012.
afin de vérifier que toutes les installations
telles qu’elles existent à ce jour ont bien été
analysées.
L’« explosion » des vols par des prédateurs
qui recherchent des métaux dont le cours à la
revente procure de confortables revenus est
un phénomène inquiétant et dangereux.

Le pétitionnaire ferait bien de réfléchir aux
mesures prises et/ou à prendre, propres à
alerter efficacement dans les plus brefs délais
et le plus en amont possible, et à ralentir le
plus possible (c’est la mesure la plus
efficace) les malfrats.

4.5 – Avis sur les réponses apportées par le pétitionnaire
J’ai senti de la part du pétitionnaire une grande écoute et une réelle volonté de collaboration.
Ses réponses apportent pratiquement toujours les informations souhaitées, même si elles
suscitent parfois des commentaires, réflexions ou demandes de compléments. On peut
considérer qu’elles sont, dans l’ensemble, tout à fait satisfaisantes.
Je regrette cependant que la proposition qui lui a été faite lors de la visite du site, de se
rapprocher des Maires concernés appelés à délibérer pour leur exposer le projet, n’ait pas
retenu son attention.

4.6 – Informations complémentaires
Aucune information complémentaire n’est à apporter à ce stade du rapport.
Aucune observation, aucune demande particulière ni aucun courrier n’ont été reçus après la
période d’enquête. Ce paragraphe est sans objet.

Yves VALENTIN Commissaire enquêteur
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4.7 – Conformité du dossier avec les principaux textes réglementaires
relatifs à l’enquête publique « environnement »
Commentaire du Commissaire
enquêteur

Références réglementaires
Code de l’environnement (extraits des articles)
L511-1
Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers,
dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations
exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale,
publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des
inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la
santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit
pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages,
soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la
conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du
patrimoine archéologique.
R512-14
III.-Les communes, dans lesquelles il est procédé à l'affichage de
l'avis au public prévu au I de l'article R. 123-11, sont celles
concernées par les risques et inconvénients dont l'établissement
peut être la source et, au moins, celles dont une partie du territoire
est située à une distance, prise à partir du périmètre de
l'installation, inférieure au rayon d'affichage fixé dans la
nomenclature des installations classées pour la rubrique dont
l'installation relève.
IV.-Les résumés non techniques mentionnés au III de l'article R.
512-8 et au II de l'article R. 512-9 sont publiés sur le site internet
de la préfecture dans les mêmes conditions de délai que celles
prévues par l'article R. 123-11.
V.-A la requête du demandeur, ou de sa propre initiative, le préfet
peut disjoindre du dossier soumis à l'enquête et aux consultations
prévues ci-après les éléments de nature à entraîner, notamment, la
divulgation de secrets de fabrication ou à faciliter des actes
susceptibles de porter atteinte à la santé, la sécurité et la salubrité
publiques.
R123-1
I.-Pour l'application du 1° du I de l'article L. 123-2, font l'objet
d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent
chapitre les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements
soumis de façon systématique à la réalisation d'une étude d'impact
en application des II et III de l'article R. 122-2 et ceux qui, à l'issue
de l'examen au cas par cas prévu au même article, sont soumis à la
réalisation d'une telle étude.
R123-4
Ne peuvent être désignés comme commissaire enquêteur, membre
d'une commission d'enquête ou suppléant les personnes intéressées
au projet, plan ou programme soit à titre personnel, soit en raison
des fonctions qu'elles exercent ou ont exercées depuis moins de
cinq ans, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou
du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre ou
le contrôle du projet, plan ou programme soumis à enquête, ou au
sein d'associations ou organismes directement concernés par cette
opération.
Avant sa désignation, chaque commissaire enquêteur, membre
d'une commission d'enquête ou suppléant indique au président du
tribunal administratif les activités exercées au titre de ses fonctions
précédentes ou en cours qui pourraient être jugées incompatibles
avec les fonctions de commissaire enquêteur en application de
l'article L. 123-5, et signe une déclaration sur l'honneur attestant
qu'il n'a pas d'intérêt personnel au projet, plan ou programme.
Le manquement à cette règle constitue un motif de radiation de la
liste d'aptitude de commissaire enquêteur.
R123-6
La durée de l'enquête publique est fixée par l'autorité compétente
pour ouvrir et organiser l'enquête. Cette durée ne peut être
inférieure à trente jours et ne peut excéder deux mois, sauf le cas
où les dispositions des articles R. 123-22 ou R. 123-23 sont mises
en œuvre.
Toutefois, par décision motivée, le commissaire enquêteur ou le

Yves VALENTIN Commissaire enquêteur

Le dossier est réalisé en conformité avec l’esprit de cet article.

4 communes sont concernées dans un rayon de 2km.

Cette publication a été réalisée

Le pétitionnaire déclare ne pas avoir établi de dossier « confidentiel » à
usage de la DREAL

Les ICPE dont les activités sont soumises à autorisation sont soumises
à enquête publique

Cette règle a été respectée

La durée d’enquête a été de 30 jours

Aucune prolongation d’enquête n’a été demandée

- Rapport d’enquête -
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président de la commission d'enquête peut, après information de
l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête, prolonger
celle-ci pour une durée maximale de trente jours, notamment
lorsqu'il décide d'organiser une réunion d'information et d'échange
avec le public durant cette période de prolongation de l'enquête.
R123-8
Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis
exigés par les législations et réglementations applicables au projet,
plan ou programme.
R123-9
L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête précise par
arrêté, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et après
concertation avec le commissaire enquêteur …/…
R123-10
Les jours et heures, ouvrables ou non, où le public pourra consulter
un exemplaire du dossier et présenter ses observations sont fixés de
manière à permettre la participation de la plus grande partie de la
population, compte tenu notamment de ses horaires normaux de
travail. Ils comprennent au minimum les jours et heures habituels
d'ouverture au public de chacun des lieux où est déposé le dossier ;
ils peuvent en outre comprendre des heures en soirée ainsi que
plusieurs demi-journées prises parmi les samedis, dimanches et
jours fériés
R123-11
Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 123-9 à la
connaissance du public est publié en caractères apparents quinze
jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit
premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux
diffusés dans le ou les départements concernés.
II.-L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête désigne
les lieux où cet avis doit être publié par voie d'affiches et,
éventuellement, par tout autre procédé. Pour les projets, sont au
minimum désignées toutes les mairies des communes sur le
territoire desquelles se situe le projet.
Cet avis est publié quinze jours au moins avant l'ouverture de
l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci.
L'avis d'enquête est également publié sur le site internet de
l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête, lorsque
celle-ci dispose d'un site.
III.-En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et
sauf impossibilité matérielle justifiée, le responsable du projet
procède à l'affichage du même avis sur les lieux prévus pour la
réalisation du projet. Ces affiches doivent être visibles et lisibles de
la ou, s'il y a lieu, des voies publiques, et être conformes à des
caractéristiques et dimensions fixées par arrêté du ministre chargé
de l'environnement.
R123-12
Un exemplaire du dossier soumis à enquête est adressé pour
information, dès l'ouverture de l'enquête, au maire de chaque
commune sur le territoire de laquelle le projet est situé et dont la
mairie n'a pas été désignée comme lieu d'enquête.
Cette formalité est réputée satisfaite lorsque les conseils
municipaux concernés ont été consultés en application des
réglementations particulières, ou lorsque est communiquée à la
commune l'adresse du site internet où l'intégralité du dossier
soumis à enquête peut être téléchargé. Un exemplaire du dossier
est adressé à chaque commune qui en fait la demande expresse.
R123-13
Pendant la durée de l'enquête, le public peut consigner ses
observations, propositions et contre-propositions sur le registre
d'enquête, établi sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par le
commissaire enquêteur ou un membre de la commission d'enquête,
tenu à leur disposition dans chaque lieu où est déposé un dossier.
Les observations, propositions et contre-propositions peuvent
également être adressées par correspondance au commissaire
enquêteur ou au président de la commission d'enquête au siège de
l'enquête, et le cas échéant, selon les moyens de communication
électronique indiqués dans l'arrêté d'ouverture de l'enquête. Elles
sont tenues à la disposition du public au siège de l'enquête dans les
meilleurs délais.
En outre, les observations écrites et orales du public sont
également reçues par le commissaire enquêteur aux lieux, jours et
heures qui auront été fixés et annoncés

Yves VALENTIN Commissaire enquêteur

Le dossier comporte toutes les pièces exigées

L’arrêté préfectoral comportait toutes les indications réglementaires

Les jours et heures de permanences ont été répartis de façon à respecter
au mieux cette préconisation en fonction des possibilités offertes par la
mairie siège de l’enquête

Ces publications dans la presse ont été réalisées dans les délais légaux

L’affichage en mairies a été réalisé dans les délais légaux

L’avis d’enquête a été publié sur le site internet de la Préfecture du
Rhône
Cet affichage sur les lieux du projet a été réalisé et a été constaté par le
commissaire enquêteur

Les mairies de Corbas, Mions et Vénissieux ont chacune reçu un
dossier sous forme électronique (CD)

Ces exigences ont été respectées

- Rapport d’enquête -
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R123-14
Lorsqu'il entend faire compléter le dossier par des documents utiles
à la bonne information du public, le commissaire enquêteur en fait
la demande au responsable du projet, plan ou programme ; cette
demande ne peut porter que sur des documents en la possession de
ce dernier.
Les documents ainsi obtenus ou le refus motivé du responsable du
projet, plan ou programme sont versés au dossier tenu au siège de
l'enquête.
Lorsque de tels documents sont ajoutés en cours d'enquête, un
bordereau joint au dossier d'enquête mentionne la nature des pièces
et la date à laquelle celles-ci ont été ajoutées au dossier d'enquête.
R123-15
Lorsqu'il a l'intention de visiter les lieux concernés par le projet,
plan ou programme, le commissaire enquêteur en informe au
moins quarante-huit heures à l'avance les propriétaires et les
occupants concernés, en leur précisant la date et l'heure de la visite
projetée.
Lorsque ceux-ci n'ont pu être prévenus, ou en cas d'opposition de
leur part, le commissaire enquêteur en fait mention dans le rapport
d'enquête.
R123-16
Le commissaire enquêteur peut auditionner toute personne ou
service qu'il lui paraît utile de consulter pour compléter son
information sur le projet, plan ou programme soumis à enquête
publique.
R123-17
Lorsqu'il estime que l'importance ou la nature du projet, plan ou
programme ou les conditions de déroulement de l'enquête publique
rendent nécessaire l'organisation d'une réunion d'information et
d'échange avec le public, le commissaire enquêteur en informe
l'autorité en charge de l'ouverture et de l'organisation de l'enquête
ainsi que le responsable du projet, plan ou programme en leur
indiquant les modalités qu'il propose pour l'organisation de cette
réunion.
En tant que de besoin, la durée de l'enquête peut être prolongée
dans les conditions prévues à l'article R. 123-6 pour permettre
l'organisation de la réunion publique.
R123-18
A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est mis à
disposition du commissaire enquêteur et clos par lui.
Dès réception du registre et des documents annexés, le
commissaire enquêteur rencontre, dans la huitaine, le responsable
du projet, plan ou programme et lui communique les observations
écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le
responsable du projet, plan ou programme dispose d'un délai de
quinze jours pour produire ses observations éventuelles.
R123-19
Le commissaire enquêteur établit un rapport qui relate le
déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies.
Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou
programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le
dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une
analyse des propositions et contre-propositions produites durant
l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du
projet, plan ou programme en réponse aux observations du public.
Le commissaire enquêteur consigne, dans un document séparé, ses
conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables,
favorables sous réserves ou défavorables au projet.
Si, dans un délai de trente jours à compter de la date de clôture de
l'enquête, le commissaire enquêteur n'a pas remis son rapport et ses
conclusions motivées, ni présenté à l'autorité compétente pour
organiser l'enquête, conformément à la faculté qui lui est octroyée,
une demande motivée de report de ce délai, il est fait application
des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 123-15.
Avis technique de classement de la DREAL, service chargé de
l’inspection des installations classées.
R122-7 : Evaluation environnementale. Etudes d'impact des projets
de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements.
Avis de l’autorité environnementale sur le dossier de demande
d’autorisation.

Yves VALENTIN Commissaire enquêteur

Les documents complémentaires demandés par le commissaire
enquêteur ont été versés au dossier du siège de l’enquête

Un bordereau des pièces complémentaires a été établi

Une visite des lieux a été organisée

Aucune audition particulière n’a été jugée utile

La tenue d’une réunion publique n’a pas été jugée nécessaire.

Le registre a été clos par le Commissaire enquêteur
Un procès verbal de synthèse a été remis et commenté au pétitionnaire.
Ce PV a également été adressé par voie électronique
Le pétitionnaire a répondu par voie postale et électronique dans les
délais légaux
Cf. : présent rapport

Une demande de délai supplémentaire pour remise du rapport n’a pas
été jugée nécessaire

L’avis en date du 16 novembre 2015 a été communiqué au commissaire
enquêteur sur sa demande.
L’avis en date du 18 janvier 2016 est joint au dossier.

- Rapport d’enquête -

Page 73 sur 131

Décision Tribunal Administratif n° E15000273/69 – Arrêté préfectoral Rhône du 21 janvier 2016
Enquête publique du 22 février au 22 mars 2016 inclus – Demande présentée par la société DBP
Exploitation d’installations de négoce de produits chimiques situées sur le territoire de la commune de Saint-Priest

4.8 - Bilan du projet présenté à l’enquête publique
AU REGISTRE DES POINTS FORTS DU PROJET + (Aspects positifs)
 répond à la nécessité de transparence en matière de large information et de
consultation du public dans le cadre d’une régularisation des installations ;
 est justifié économiquement par la nécessité de renforcer, pérenniser et sécuriser les
installations de stockage des produits ;
 répond à la réglementation et est conforme aux Plans d’urbanisme ;
 fait l’objet d’un dossier d’enquête complet, précis et documenté en rapport avec
l’importance du projet ;
 est mené par une entreprise qui semble réceptive et ouverte aux propositions
d’améliorations qui lui sont présentées.
AU REGISTRE DES POINTS FAIBLES DU PROJET -- (Aspects négatifs)
 présente des faiblesses en termes de rétentions des produits en cas d’accident majeur ;
 demande de reconsidérer une partie des schémas de recueil et d’évacuation des eaux
pluviales ;
 demande une plus grande rigueur dans les procédures d’exploitation.
AU TOTAL
J’estime, après étude détaillée du dossier, que les avantages du projet l’emportent sur ses
inconvénients passagers qui trouveront, j’en suis sûr, une réponse adaptée dans les meilleurs
délais.

Yves VALENTIN Commissaire enquêteur
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ANNEXE 1

Ouverture de l’enquête

 Arrêté préfectoral (3 pages) ..................................................................... 77
 Avis d’enquête (1 page) ........................................................................... 80
 Annonces réglementaires presse (1page) ................................................. 81

Yves VALENTIN Commissaire enquêteur
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ARRÊTE PREFECTORAL

Yves VALENTIN Commissaire enquêteur
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Yves VALENTIN Commissaire enquêteur

- Pièces annexes -

Page 78 sur 131

Décision Tribunal Administratif n° E15000273/69 – Arrêté préfectoral Rhône du 21 janvier 2016
Enquête publique du 22 février au 22 mars 2016 inclus – Demande présentée par la société DBP
Exploitation d’installations de négoce de produits chimiques situées sur le territoire de la commune de Saint-Priest

Yves VALENTIN Commissaire enquêteur
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AVIS D’ENQUÊTE

Yves VALENTIN Commissaire enquêteur
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AVIS DE PRESSE
« Le Progrès » et « Le Tout Lyon »

Yves VALENTIN Commissaire enquêteur
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ANNEXE 2

Echanges avec le pétitionnaire

 Demande de visite du site (3 pages) ......................................................... 83
 Compte rendu de visite du site (7 pages) ................................................. 86
 Réponses du pétitionnaire suite à la visite du site (2 pages) .................... 93
 Notification des observations – PV de synthèse (8 pages) ...................... 95
 Réponses du pétitionnaire au PV de synthèse (2 pages)……………… 103

Yves VALENTIN Commissaire enquêteur
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ECHANGES SUR LA DEMANDE DE VISITE DU SITE
De : yves.valentin [mailto:yves.valentin@hotmail.fr]
Envoyé : vendredi 15 janvier 2016 11:45
À : 'ROSE Armelle'
Objet : RE: Enquête publique DBP - Demande de visite du site

Bonjour Madame,
Je vous remercie et vous confirme que nous serons présents Monsieur Régis MAIRE et moimême ce 29 janvier à 13 h 30 en vos locaux.
Cordialement.
Yves VALENTIN
Commissaire enquêteur
De : ROSE Armelle [mailto:A.ROSE@dbp-mayet.com]
Envoyé : jeudi 14 janvier 2016 14:16
À : 'yves.valentin'
Objet : RE: Enquête publique DBP - Demande de visite du site

Bonjour M. Valentin,
Suite à votre message, je vous propose de vous recevoir le vendredi 29 janvier à 13h30 pour
la visite du site DBP.
Cordialement,
Armelle ROSE
Responsable QSE
http://www.dbp-mayet.com

De : yves.valentin [mailto:yves.valentin@hotmail.fr]
Envoyé : mercredi 13 janvier 2016 17:22
À : ROSE Armelle
Objet : Enquête publique DBP - Demande de visite du site

Bonjour Madame ROSE,
Vous trouverez en pièce jointe un courrier de demande de visite du site et quelques précisions
préalables à l’ouverture de l’enquête publique que je suis chargé de conduire.
Meilleures salutations.
Yves VALENTIN
Commissaire enquêteur

Yves VALENTIN Commissaire enquêteur
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DEMANDE DE VISITE DU SITE
Yves VALENTIN
Commissaire Enquêteur
22 rue Henri Barbusse
69310 Pierre-Bénite
yves.valentin.ep@hotmail.fr
Téléphone : 06 60 59 56 51

Le 13 janvier 2015
Société DBP
3, rue du Mâconnais
69800 SAINT-PRIEST
Envoyé par courriel
a.rose@dbp-mayet.com

Objet :
Enquête publique. Décision du Tribunal Administratif de Lyon n° E 15-000273/69
Demande d’autorisation d’exploiter des installations de négoce de produits chimiques présentée par la
société DBP au titre de la législation relative aux installations classées pour la protection de
l’environnement, sur le territoire de la commune de Saint-Priest.

A Madame Armelle ROSE
Bonjour Madame,
Par décision de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Lyon en date du 10
décembre 2015, j’ai été chargé de conduire l’enquête en référence qui se déroulera du lundi
22 février au mardi 22 mars 2016 inclus.
Monsieur Régis MAIRE a parallèlement, et par la même décision, été désigné comme
commissaire enquêteur suppléant.
Préalablement au début de cette enquête, je me permets d’attirer votre attention sur les trois
points ci-après :
1 : La réglementation applicable aux enquêtes publiques relevant du Code de l’environnement
offre au commissaire enquêteur la possibilité de visiter les lieux du projet :
« Visite des lieux par le commissaire enquêteur
« Art. R. 123-15. − Lorsqu’il a l’intention de visiter les lieux concernés par le projet, plan ou
programme, à l’exception des lieux d’habitation, le commissaire enquêteur en informe au
moins quarante-huit heures à l’avance les propriétaires et les occupants concernés, en leur
précisant la date et l’heure de la visite projetée.
Lorsque ceux-ci n’ont pu être prévenus, ou en cas d’opposition de leur part, le commissaire
enquêteur ou la commission d’enquête en fait mention dans le rapport d’enquête ».
Cette visite que je sollicite pourrait prendre la forme suivante :
 dans un premier temps, visite du site et des lieux du projet, ainsi que de
l’environnement ;
 dans un second temps, réunion de travail en salle avec examen approfondi du dossier
et réponses aux questions et/ou interrogations.
Je souhaite donc que nous puissions convenir d’un rendez-vous qui nous agrée mutuellement
pour une date à fixer dans la semaine du 25 au 29 janvier 2016, à l’exception du mardi 26. Je
Yves VALENTIN Commissaire enquêteur
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vous propose pour cela de me faire part de vos disponibilités, sachant qu’un tout début
d’après-midi (13 h 30 / 14 h) me conviendrait très bien.
Monsieur Régis Maire commissaire enquêteur suppléant assistera à cette réunion.
2 : Concernant l’information du public, je lui accorde de manière générale une importance
toute particulière et en premier lieu bien entendu, je serai très attentif à l’affichage de l’avis
d’enquête réglementaire.
Outre la publication sur le site internet, dans la presse et l’affichage en mairie qui sont de la
responsabilité des autorités administratives (préfecture et mairie), le Code de l’environnement
prévoit que cet avis d’enquête soit affiché sur les lieux mêmes du projet :
« Art R123-11 : …/…
III. – En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité matérielle
justifiée, le responsable du projet procède à l’affichage du même avis sur les lieux prévus
pour la réalisation du projet.
« Ces affiches doivent être visibles et lisibles de la ou, s’il y a lieu, des voies publiques, et être
conformes à des caractéristiques et dimensions fixées par arrêté du ministre chargé de
l’environnement ».
Ces caractéristiques ont été précisées par arrêté du 24 avril 2012.
Je vous recommande donc de vous rapprocher de la préfecture du Rhône – service DDPP –
dans les tous prochains jours du mois de janvier pour prendre connaissance des termes de cet
avis à reproduire, et faire imprimer quelques affiches que vous devrez apposer et maintenir à
proximité de votre établissement au moins 15 jours avant le début de l’enquête et pendant
toute la durée de celle-ci.
3 : J’attire enfin votre attention sur le versement de la provision de 1 000 euros ordonnée par
le Tribunal administratif (réf. : article 3 de l’ordonnance E15000273/69 du 10/12/2015 déjà
citée) au titre de l’article R123-27 du Code de l’environnement.
Cette décision étant immédiatement exécutoire, vous devez en effet, si cela n’a pas encore été
fait, procéder sans délai au versement de cette provision.
Je vous saurai gré de bien vouloir m’adresser une copie du reçu qui vous sera remis par la
Caisse des dépôts et consignations attestant de ce versement.
Dans l’attente,
Je me tiens à votre disposition et vous prie d’agréer, Madame, l’assurance de ma
considération distinguée.

Copie adressée à Monsieur Régis MAIRE

Yves VALENTIN Commissaire enquêteur
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COMPTE RENDU DE VISITE DU SITE
Yves VALENTIN
Commissaire enquêteur
22 rue Henri Barbusse
69310 Pierre-Bénite

Le 04 février 2016

yves.valentin@hotmail.fr
Téléphone : 06 60 59 56 51

Société DBP
3, rue du Mâconnais
69800 SAINT-PRIEST
a.rose@dbp-mayet.com

Objet : Enquête publique du lundi 22 février au mardi 22 mars 2016 inclus, sur la demande d’autorisation
d’exploiter des installations de négoce de produits chimiques présentée par la société DBP au titre de la
législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, dans le cadre de la
régularisation du site 3, rue du Mâconnais à Saint-Priest.

COMPTE-RENDU DE VISITE DU SITE
Identification du demandeur :
Etablissement pétitionnaire concerné :
DBP SARL
3, rue du Mâconnais
BP 208
69801 Saint-Priest
Représenté par :
Monsieur Bernard PLASENCIA – Directeur de l’établissement
Téléphone : 04 37 25 17 40
Dossier suivi par :
Madame Armelle ROSE – Responsable QSE

Date et lieu de rendez-vous pour la visite du site :
Le vendredi 29 janvier 2016 à 13 h 30, sur les lieux du projet.

Déroulement de la visite :
Situation géographique :
La société DBP – Développement Bernard Plasencia – exerce son activité rue du Mâconnais
dans une zone industrielle située au Sud-Ouest de la commune de Saint-Priest.
L’environnement immédiat du site est le suivant :
 Au Nord et à l’Est, des bâtiments industriels ;

Yves VALENTIN Commissaire enquêteur
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 Au Sud / Sud-Est la société CREALIS qui fait l’objet d’un Plan de Protection des
Risques Technologiques qui impacte DBP avec des aléas technologiques allant de F+
à Fai ;
 A l’Ouest / Sud-Ouest le faisceau de voies de triage de RFF / SNCF.
Les habitations les plus proches du site sont situées à environ 250/300 mètres au Sud-Ouest et
à 600/650 mètres au Nord-Est.
Accueil :
Personnes présentes pour DBP :
Monsieur Bernard PLASENCIA ;
Madame Armelle ROSE.
Autres accompagnants :
Monsieur Régis MAIRE – Commissaire enquêteur suppléant – assistait à cette visite.
Déroulement :
Après l’accueil et les présentations d’usage, le choix a été fait de procéder en premier à une
présentation en salle de la société, puis de poursuivre par la visite des lieux du projet et enfin
par l’examen approfondi du dossier en salle :
 Présentation de la société :
-

historique du groupe ;

-

carte cadastrale ;

-

implantation générale et affectation des bâtiments.

 Visite du site :
-

visite du bâtiment de stockage et de négoce des produits chimiques ;

-

conception générale des lieux : bâti, sol en forme de cuvette de rétention, etc. ;

-

examen attentive du stockage au sol et sur rack.

 Visite des extérieurs :
-

conception du bâtiment ;

-

dispositifs de récupération des eaux pluviales de toitures et des eaux pluviales de
parkings : descentes d’eau, grilles d’avaloirs, réseaux d’acheminement sous
chaussée, etc. ;

-

fosse de rétention déportée des eaux ;

-

déshuileur / débourbeur, puits (deux) d’infiltration des EP et des eaux sortie fosse
de rétention, etc. ;

-

fosse septique et champ d’épandage pour les EU sanitaires, etc.

 Examen de l’environnement industriel et naturel :
-

observation lointaine du bâti et de l’environnement général ;

Yves VALENTIN Commissaire enquêteur
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-

contrôle et photographie de l’affichage réglementaire : cet affichage n’est pas
encore réalisé : il devrait l’être sous peu, dans les délais imposés par le Code de
l’environnement.

Nota : une visite complémentaire du site et de son environnement est programmée en
accord avec le pétitionnaire le jeudi 04 février après midi.
 Travail en salle :
-

rappel préalable par le Commissaire enquêteur, de diverses dispositions générales
et réglementaires concernant l’organisation de l’enquête ;

-

présentation de la méthode de travail ;

-

présentation générale du projet ;

-

examen ou évocation de divers aspects du dossier soumis à l’enquête publique ;

-

questions / réponses aux demandes de précisions, compléments d’informations ou
remarques sur le dossier : généralités sur l’entreprise, mode opératoire
d’exploitation, aspects de l’étude d’impact et de l’étude des dangers, etc.

Yves VALENTIN Commissaire enquêteur
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Questions complémentaires posées au pétitionnaire
Q1 :
Vous écrivez (p 19/76) que le site se trouve en zone UI1 du Plan Local d’Urbanisme de la
Communauté Urbaine de Lyon qui « interdit en principe les activités commerciales »
 comment justifiez-vous dès lors l’implantation de votre activité de négoce de produits
chimiques dans cette zone ?
 comment ont été formulées la demande par vos soins et l’acceptation par la mairie de
Saint-Priest du permis de construire pour le bâtiment ?
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Q2 :
Capacités financières (p 7/28). Au regard des résultats exposés dans ce paragraphe, pouvezvous nous préciser les véritables capacités financières de l’entreprise à mener ce projet dont le
montant est supérieur à 1 M€ (p 67/76)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Q3 :
Alimentations en eau (p20/28) : les réseaux doivent être physiquement séparés et ne pas
permettre une interconnexion entre le réseau d’eau potable dit « eau de ville » et le réseau
d’eau de puits « eau de nappe » et les réseaux internes de process, pour éviter tout retour et
pollution.
Quels dispositifs ont-ils été installés en ce sens ?
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Q4 :
Implantation du site (p23/28 et annexe 1). Les limites communales ne sont pas très visibles
sur la carte de situation du projet de la page 23, mais celle-ci n’est là qu’à titre d’illustration.
Par contre la carte réglementaire présentée en annexe 1 présente les deux défauts de n’être ni
à l’échelle 1/25000ème, ni montrer l’emprise du rayon d’affichage des 2 km sur le territoire de
la commune de Mions.
Pouvez-vous établir une nouvelle carte conforme à la réglementation ?
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Q5 :
Etude d’impact : les références réglementaires rappelées dans le dossier (p 9 et 10/76)
souffrent d’un léger retard. En effet, l’article R512-8 a été modifié par décret n° 2014-1363 du
14 novembre 2014. Il précise entre-autres en son point II :
« II.-Le contenu de l'étude d'impact est défini à l'article R. 122-5…/… »
…/… lequel demande en son point 10° que soient précisées :
« 10° Les noms et qualités précises et complètes du ou des auteurs de l'étude d'impact et des
études qui ont contribué à sa réalisation » ;
Pouvez-vous nous apporter toutes les précisions nécessaires pour répondre à cette exigence
réglementaire du point 10 ?
Yves VALENTIN Commissaire enquêteur
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Q6 :
SDAGE et SAGE : (p 21 à 24/76) L’étude doit montrer la conformité du projet aux
orientations fondamentales (OF) du SDAGE Rhône-Méditerranée (sachant que celui-ci a été
modifié tout récemment par AM du 03/12/2015 – 8 OF), et à celles du SAGE de l’Est
lyonnais (6 OF)
Pouvez-vous nous apporter toutes les précisions nécessaires pour répondre à cette exigence
réglementaire ?
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Q7 :
Stockage des déchets : « une aire de stockage des containers de déchets va être mise en place
avec une rétention » (p 65/76). On peut imaginer que vous vous êtes déjà rapprochés de la
DREAL pour connaitre les dispositions administratives, techniques et environnementales
diverses qui seront applicables à cette installation :
 où sera située cette aire ?
 en quelques mots, quelles sont ces dispositions ?
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Q8 :
Pouvez-vous nous apporter ou préciser les informations suivantes :
 niveau de la nappe alluviale en hautes et basses eaux ?
Eaux pluviales 1 :
 le volume brut et le volume utile (après soustraction du fond d’eau permanent
inévitable) de la cuvette de rétention située entre le bâtiment et la voie publique ?
 le volume des eaux pluviales pouvant être recueillies dans cette cuvette dans les
conditions météorologiques les plus défavorables : eaux de toitures local « produits »,
local « mécanique » et eau météorique directe ?
 justification des caractéristiques du puits d’infiltration (n° 1 ?) à la sortie du bassin –
diamètre, profondeur, etc. – en fonction des volumes et débits d’eau susceptibles
d’être évacués par cet ouvrage ?
 périodicité et formalisation du contrôle du ballon d’obturation sur la sortie du bassin
vers le puits d’infiltration ?
Eaux pluviales 2 :
 le volume et le débit des eaux pluviales diverses pouvant transiter par le débourbeur /
déshuileur dans les conditions météorologiques les plus défavorables : eaux de toitures
local « mécanique », local « chantier », « bureaux » et aires extérieures étanchées ?
 justification des caractéristiques du débourbeur / déshuileur en fonction des débits
d’eau susceptibles de transiter par cet ouvrage ?
 fréquence de nettoyage de ce débourbeur / déshuileur ? Un registre est-il tenu et
renseigné à chacun de ces nettoyages ?

Yves VALENTIN Commissaire enquêteur
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 justification des caractéristiques du puits d’infiltration (n° 2 ?) – diamètre, profondeur,
etc. – en fonction des volumes et débits d’eau susceptibles d’être évacués par cet
ouvrage ?
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Q9 :
De quels moyens spécifiques disposez-vous pour l’intervention et la protection du personnel
amené à faire face à un incident « chimique » d’importance, du type de ceux décrits dans les
scénarios « toxique » (p 68 à 76/106), par exemple : combinaisons entièrement étanches,
tenues anti-acides complètes – bottes, vêtements, gants, etc., appareils respiratoires isolants,
couverture « mousse », etc. ?
Comment s’effectuerait la reprise du liquide au sol à l’intérieur du bâtiment et son
élimination ? Puisard pré-équipé, pompe(s) anti-acides, stock de produit pour la neutralisation
(carbonate de Ca ?), etc. ?
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Q10 :
De quels moyens en eau disposez-vous – en interne comme en externe à usage des sapeurs
pompiers pour lutter contre un incendie d’importance, du type de celui décrit dans le scénario
« incendie » (p 77 à 81/106) ?
 robinet(s) d’incendie armé(s) ;
 générateurs de mousse MF ou HF ;
 poteaux incendie : nombre, lieu, type, débit, etc.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Q11 :
Le scénario d’incendie exposé (p78/106), envisage un « embrasement généralisé de
l’ensemble du bâtiment et un effondrement de la toiture ». Vous présentez le résultat de la
modélisation effectuée d’un point de vue « rayonnement thermique », et vous excluez l’effet
toxique en ne considérant restrictivement que la toxicité des fumées d’incendie que vous ne
retenez pas … sauf pour les pompiers ! Rien n’est donc dit sur l’incidence « toxique » sur
l’environnement du site, due à l’épandage et à la mise à l’air libre de la totalité des 125 tonnes
d’acides et de bases contenues dans ce stockage. Si l’on se réfère aux résultats de la
modélisation « toxique » due à l’épandage de 4 fûts de 200 litres d’HF 70 %, cette incidence
devrait être importante.
 pouvez-vous nous dire ce qu’il en serait de cet impact ?
 comment ces produits extrêmement dangereux en mélange avec les eaux d’extinction
d’incendie seraient-ils canalisés pour ne pas se répandre dans l’environnement ?
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Q12 :
Notice Hygiène et Sécurité : vous parlez (p 9/16) de la formation dispensée aux salariés
intérimaires. Or, le Code du travail interdit formellement l’affectation de travailleurs
intérimaires sur des installations contenant de l’HF (D 4154-1, point 16° fluor et HF)
Qu’en est-il réellement dans votre entreprise ?

Yves VALENTIN Commissaire enquêteur
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Demande de communication de documents :
Pour mémoire, demande de documents complémentaires formulée lors de la visite.

Recommandation :
Le Commissaire enquêteur rappelle que les municipalités impactées (cf. : rayon d’affichage
de 2 km) devront délibérer sur ce projet, et recommande donc au pétitionnaire de se
rapprocher des Elus afin de leur en exposer la teneur et leur permettre de compléter leur
information avant la tenue de cette réunion de délibération.
Il est bien précisé que cette information, à laquelle le CE souhaite assister si elle a lieu, n’est
en rien assimilable à une réunion publique puisque réservée aux seuls élus appelés
réglementairement à se prononcer sur le dossier.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ce compte-rendu de visite du site vous est adressé en 2 exemplaires sur papier ainsi qu’en
version électronique.
Je vous remercie par avance de bien vouloir en accuser réception en me faisant retour de
l’exemplaire prévu à cet effet, daté et signé.
Copie de ce document est également adressée ce jour, par courrier électronique et pour
information, à l’Inspecteur des Installations Classées en charge du suivi de ce dossier ainsi
qu’au Commissaire enquêteur suppléant.
Je vous remercie par avance de bien vouloir m’adresser :
 le mémoire/réponse aux questions posées en deux exemplaires par voie postale, ainsi
qu’en version électronique au format word .doc ;
 les documents demandés en deux exemplaires par voie postale et par voie électronique
si techniquement réalisable.
Le Commissaire enquêteur,
le 04 février 2016

Yves VALENTIN
Accusé de réception :
Le …… (Accusé de réception du 04 / 02)………
Pour le pétitionnaire :
…….… (Signé Armelle ROSE)…………
Copies à :
M. Samuel Giraud Inspecteur ICPE : samuel.giraud@developpement-durable.gouv.fr
M. Régis Maire Commissaire enquêteur : rm.comm.enqt@free.fr

Yves VALENTIN Commissaire enquêteur
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REPONSES DU PETITIONNAIRE AUX QUESTIONS POSEES
CONSECUTIVEMENT A LA VISITE DU SITE
(Echanges courriers / courriels)
De : yves.valentin [mailto:yves.valentin@hotmail.fr]
Envoyé : vendredi 19 février 2016 11:02
À : 'ROSE Armelle'
Objet : RE: Réponses aux questions complémentaires

Bonjour Madame ROSE,
J’accuse réception de vos réponses aux questions posées consécutivement à la visite du site.
Je vous remercie.
Cordialement.

De : ROSE Armelle [mailto:A.ROSE@dbp-mayet.com]
Envoyé : vendredi 19 février 2016 09:29
À : 'yves.valentin'
Objet : Réponses aux questions complémentaires

Bonjour M. Valentin,
Vous trouverez dans le fichier Word ci-joint les réponses à vos questions complémentaires, ainsi que
les éléments de réponse correspondants.
Je vous envoie ce jour par voie postale les mêmes documents.
Vous en souhaitant bonne réception,
Cordialement,
Armelle ROSE
Responsable QSE

http://www.dbp-mayet.com

Yves VALENTIN Commissaire enquêteur
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Note du Commissaire enquêteur :
Les réponses du pétitionnaire aux questions posées ne sont pas reprises dans cette annexe car incluses
intégralement dans le corps du rapport. Il n’en est pas de même des « documents de preuve » qui,
compte-tenu de leur volume (38 pages), seront remis séparément à l’Autorité organisatrice en même
temps que le rapport. Ces documents ont également été rajoutés – accompagnés d’un bordereau
récapitulatif – au dossier d’enquête de la mairie de Saint-Priest, siège de l’enquête.

Yves VALENTIN Commissaire enquêteur
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NOTIFICATION DES OBSERVATIONS AU PETITIONNAIRE – PV DE SYNTHESE
Yves VALENTIN
Commissaire enquêteur
22 rue Henri Barbusse
69310 PIERRE-BÉNITE

Le 31 mars 2016

yves.valentin@hotmail.fr
Téléphone : 06 60 59 56 51

Société DBP
3, rue du Mâconnais
69800 SAINT-PRIEST
a.rose@dbp-mayet.com

Objet : Enquête publique du lundi 22 février au mardi 22 mars 2016 inclus, sur la demande d’autorisation
d’exploiter des installations de négoce de produits chimiques présentée par la société DBP au titre de la
législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, dans le cadre de la
régularisation du site 3, rue du Mâconnais à Saint-Priest.
NOTIFICATION DES OBSERVATIONS AU PETITIONNAIRE
- PROCES VERBAL DE SYNTHESE Identification du demandeur :
Etablissement pétitionnaire concerné :
DBP SARL
3, rue du Mâconnais
BP 208
69801 Saint-Priest
Représenté par :
Monsieur Bernard PLASENCIA – Directeur de l’établissement
Téléphone : 04 37 25 17 40
Dossier suivi par :
Madame Armelle ROSE – Responsable QSE
Affaire :
Enquête ouverte par :


Décision N° E15000273/69 en date du 11 décembre 2015 de Monsieur le Président du Tribunal
Administratif de Lyon ;



Arrêté préfectoral du 21 janvier 2016 de Monsieur le Préfet du Rhône.

Dates des permanences :
Quatre permanences de 3 heures chacune ont été tenues dans les locaux de la mairie de Saint-Priest, les lundi 22
février, jeudi 03 mars, mercredi 16 mars et mardi 22 mars, soit un total minimum de 12 heures de permanence.
Ces permanences ont été tenues à des jours différents de la semaine afin d’offrir le plus grand choix possible au
public.

Yves VALENTIN Commissaire enquêteur
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Observations du public :
Au cours de la période d’enquête, j’ai reçu :


deux observations, émanant d’une seule et même personne, sur le registre d’enquête,

mais,


aucune observation orale ;



aucun courrier personnel, mémoire ou pétition ;



aucune sollicitation de personne à titre individuel ou au titre de représentant d’une
collectivité ou d’une association pour une demande d’entrevue en dehors des heures de
permanences ;



aucun courrier postal hors délai.

Par ailleurs, la Préfecture du Rhône – service DDPP – m’a informé n’avoir reçu aucune
observation, que ce soit par courrier postal ou par voie électronique.

Yves VALENTIN Commissaire enquêteur
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Observations du public (registre d’enquête)
Observations de Monsieur LAGER, société ATH 40 rue de Bourgogne à Saint-Priest
(sur le registre d’enquête) :
1 : Comment sont traités les rejets à l’atmosphère lorsque l’aspiration fonctionne dans le
local ? (filtration, colonne de lavage, …)
2 : En cas d’accident suivant le scénario 1C (page 74/106), quelle est l’incidence sur
l’environnement – et notamment sur la rue du mâconnais – (du rejet) d’acide fluorhydrique.
Page 76, la zone impactée est bien définie pour les rejets sans ventilation, mais qu’en est-il
pour les rejets avec ventilation et (suivant) influence des vents.

Observations du commissaire enquêteur
Q 13 :
L’aire goudronnée extérieure au Nord du local possède sensiblement en son centre, une grille
d’avaloir pour la récupération des eaux pluviales. Une pente de l’aire étanchée conduit les
eaux vers cette grille qui n’est pas visible sur les plans à notre disposition.
Pouvez-vous nous dire à quel réseau est connectée cette grille et donc la destination des eaux
qui s’y engouffrent ?
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Q 14 :
Pouvez-vous nous dire si le ballon obturateur à la sortie de la cuvette de rétention en direction
du puits d’infiltration Sud-Ouest est homologué pour résister aux produits acides avec
lesquels il peut entrer en contact ?
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Q 15 :
Dans l’étude de sol réalisée par la société EGSOL, il est indiqué en page 10 que « le
dimensionnement final (N.B. : du dispositif d’infiltration) sera réalisé par un bureau spécialisé
et sera déterminé en fonction d’éventuelles exigences qui seront à satisfaire vis-à-vis d’une
intensité de pluie définie »
Pouvez-vous nous indiquer si cette prescription a bien été respectée et les coordonnées du
bureau spécialisé qui a été chargé de l’étude de ce dimensionnement ?

Yves VALENTIN Commissaire enquêteur
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REGISTRE D’ENQUËTE

Yves VALENTIN Commissaire enquêteur
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Cette notification vous est remise et commentée le 31 mars en vos locaux. Elle vous est
également adressée le même jour par voie électronique.
Je vous remercie de bien vouloir en accuser réception en me faisant retour de l’un des 2
exemplaires daté et signé.
Copie de ce document est également adressée par courrier électronique et pour information, à
l’Inspecteur des Installations Classées en charge du suivi de ce dossier et au Commissaire
enquêteur suppléant.
L’enquête publique étant terminée, aucune autre observation ne devrait, sauf imprévu, vous
être transmise ultérieurement.
Je vous remercie par avance de bien vouloir m’adresser votre mémoire en réponse par voie
postale, ainsi qu’en version électronique au format Word .doc dans un délai de quinze jours.

Pièces jointes :
Copie des pages : 1, 2, 3 et 12 du registre d’enquête.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Le 31 mars 2016

Le Commissaire enquêteur
Yves VALENTIN

Accusé de réception :
Le

31/03/2016…………………. Pour le pétitionnaire :

Signé Armelle ROSE .………

Pour mémoire, nous vous rappelons que l’article R123-18 du Code de l’environnement précise que
« le responsable du projet, plan ou programme dispose d’un délai de quinze jours pour produire ses
observations éventuelles »

Yves VALENTIN Commissaire enquêteur

- Pièces annexes -

Page 102 sur 131

Décision Tribunal Administratif n° E15000273/69 – Arrêté préfectoral Rhône du 21 janvier 2016
Enquête publique du 22 février au 22 mars 2016 inclus – Demande présentée par la société DBP
Exploitation d’installations de négoce de produits chimiques situées sur le territoire de la commune de Saint-Priest

REPONSES DU PETITIONNAIRE AUX OBSERVATIONS DU PUBLIC
De : ROSE Armelle [mailto:A.ROSE@dbp-mayet.com]
Envoyé : lundi 11 avril 2016 09:51
À : 'yves.valentin'
Cc : PLASENCIA Bernard
Objet : Réponses aux observations de l'enquête publique

Bonjour M. Valentin,
Vous trouverez ci-jointes les réponses aux observations émises suite à l’enquête publique.
Je vous fais parvenir ce jour par courrier les mêmes éléments. (N.B.)
Vous en souhaitant bonne réception,
Cordialement,
Armelle ROSE
Responsable QSE

http://www.dbp-mayet.com

Yves VALENTIN Commissaire enquêteur
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Note du Commissaire enquêteur :
Les réponses du pétitionnaire aux questions posées ne sont pas reprises dans cette annexe car incluses
intégralement dans le corps du rapport. Il n’en est pas de même des « documents de preuve » qui,
compte-tenu de leur volume (38 pages), seront remis séparément à l’Autorité organisatrice en même
temps que le rapport. Ces documents ont également été rajoutés – accompagnés d’un bordereau
récapitulatif – au dossier d’enquête de la mairie de Saint-Priest, siège de l’enquête.

Yves VALENTIN Commissaire enquêteur
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ANNEXE 3

Échanges avec la mairie siège de l’enquête

 Courrier d’information (2 pages) ............................................................. 106
 Réponse de la mairie (1 page) .................................................................. 108

Yves VALENTIN Commissaire enquêteur
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COURRIER D’INFORMATION DU 26 JANVIER
Yves VALENTIN
Commissaire enquêteur
22 rue Henri Barbusse
69310 PIERRE-BENITE

Le 26 janvier 2016

Téléphone : 06 60 59 56 51

Mairie de Saint-Priest
14, Place Charles Ottina
69800 SAINT-PRIEST
A l’attention de Monsieur Gilles GASCON - Maire

N/ Réf : Enquête publique société DBP à Saint-Priest.
Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que par décision n°E15000273/69 du 11 décembre 2015 de
Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Lyon et par arrêté préfectoral du 21
janvier 2016 de Monsieur le Préfet du Rhône, j’ai été désigné en qualité de Commissaire
enquêteur pour conduire l’enquête publique qui sera ouverte du lundi 22 février au mardi 22
mars 2016 inclus, sur la demande d’autorisation d’exploiter des installations de négoce de
produits chimiques présentée par la société DBP au titre de la législation relative aux
installations classées pour la protection de l’environnement, dans le cadre de la régularisation
du site 3, rue du Mâconnais à Saint-Priest.
Pour cette enquête, je serai amené à tenir une permanence, aux fins de recueil des
observations du public, dans les locaux que vous voudrez bien mettre à ma disposition, les :





lundi 22 février de 9 h à 12 h ;
jeudi 03 mars de 14 h à 17 h ;
mercredi 16 mars de 14 h à 17 h ;
mardi 22 mars de 14 h 30 à 17 h 30.

L’enquête publique sera close à l’issue de cette dernière permanence.
En cours d’enquête, je solliciterai de votre part un rendez-vous afin que nous puissions
examiner en commun les conditions de déroulement de cette enquête et afin de recueillir vos
éventuelles observations sur ce dossier.
Cependant, j’attire dès à présent votre attention sur deux points qui me semblent
particulièrement importants :


l’affichage légal (extraits du Code de l’environnement)
Article R123-11
I.-Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 123-9 à la connaissance du public
est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et
rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux
diffusés dans le ou les départements concernés …/…
II.-L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête désigne les lieux où cet avis doit
être publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tout autre procédé …/…

Yves VALENTIN Commissaire enquêteur
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Pour les projets, sont au minimum désignées toutes les mairies des communes sur le
territoire desquelles se situe le projet …/…
Cet avis est publié quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et pendant toute la
durée de celle-ci …/…
Article R512-14
III.-Les communes, dans lesquelles il est procédé à l'affichage de l'avis au public prévu au I de
l'article R. 123-11, sont celles concernées par les risques et inconvénients dont l'établissement
peut être la source et, au moins, celles dont une partie du territoire est située à une distance,
prise à partir du périmètre de l'installation, inférieure au rayon d'affichage fixé dans la
nomenclature des installations classées pour la rubrique dont l'installation relève.
Article R123-11
III.-En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité
matérielle justifiée, le responsable du projet procède à l'affichage du même avis sur les
lieux prévus pour la réalisation du projet.
Ces affiches doivent être visibles et lisibles de la ou, s'il y a lieu, des voies publiques, et être
conformes à des caractéristiques et dimensions fixées par arrêté du ministre chargé de
l'environnement.
Nota : Ces caractéristiques ont été précisées par arrêté du 24 avril 2012.

Il est donc particulièrement important que vous procédiez dès à présent à cet affichage
réglementaire non seulement en mairie – de manière qu’il soit visible depuis la voie
publique – mais également dans les parties du territoire de votre commune les plus
proches de cet établissement.
Je me permets également, sur ce tout dernier point, de vous conseiller de vous rapprocher des
responsables de la société DBP, pour définir avec eux les emplacements retenus pour
l’affichage dans le voisinage proche de l’établissement – tant pour votre propre affichage que
pour le leur – et vous assurer de sa réalisation que, par ailleurs, je ne manquerai pas de
vérifier.
 l’information de vos administrés (bulletin municipal, panneaux lumineux, site internet,
etc.), en complément de l’information légale, et en particulier en direction des
associations locales intéressées par la protection de l’environnement qu’il serait
fortement souhaitable que vous avisiez de manière personnelle et individuelle.
A ce sujet, vous voudrez bien ne pas communiquer au public les informations privées
indiquées en en-tête destinées aux seuls échanges entre nous.
Sur les deux points ci-dessus, je souhaite que vous me communiquiez toutes les
informations et documents utiles à la rédaction de mon rapport d’enquête (lieux
d’affichage, nature des informations, etc.), ainsi que le nom et les coordonnées des
associations informées et la teneur des informations délivrées.
Je me tiendrai naturellement à votre disposition pendant toute la durée de l’enquête pour toute
question qui s’y rapporterait et pour recevoir vos éventuelles observations.
Je vous remercie pour toute l’attention que vous porterez à ce courrier et pour votre
participation au bon déroulement de cette enquête, et vous prie d’agréer, Monsieur le Maire,
l’assurance de ma considération distinguée.
Yves VALENTIN
Commissaire enquêteur

Yves VALENTIN Commissaire enquêteur
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REPONSE DE LA MAIRIE DE SAINT-PRIEST AU COURRIER DU 26 JANVIER

Yves VALENTIN Commissaire enquêteur
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ANNEXE 4

Échanges avec les autres mairies

 Courrier d’information (3 pages) ............................................................. 110
 Réponse de la mairie de Vénissieux (2 pages) ......................................... 113
 Courrier de rappel d’information (3 pages) ............................................. 115
 Réponse de la mairie de Corbas (3 pages) ............................................... 118
 Réponse de la mairie de Mions (1 page) .................................................. 121
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COURRIER D’INFORMATION DU 26 JANVIER
Yves VALENTIN
Commissaire enquêteur
22 rue Henri Barbusse
69310 PIERRE-BENITE

Le 26 janvier 2016

Téléphone : 06 60 59 56 51

Mairie de CORBAS
Place Charles Jocteur
69960 CORBAS
A l’attention de M. Jean-Claude TALBOT
Maire

N/ Réf : Enquête publique société DBP à Saint-Priest.
Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que par décision n°E15000273/69 du 11 décembre 2015 de
Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Lyon et par arrêté préfectoral du 21
janvier 2016 de Monsieur le Préfet du Rhône, j’ai été désigné en qualité de Commissaire
enquêteur pour conduire l’enquête publique qui sera ouverte du lundi 22 février au mardi 22
mars 2016 inclus, sur la demande d’autorisation d’exploiter des installations de négoce de
produits chimiques présentée par la société DBP au titre de la législation relative aux
installations classées pour la protection de l’environnement, dans le cadre de la régularisation
du site 3, rue du Mâconnais à Saint-Priest.
Pour cette enquête, je serai amené à tenir une permanence, aux fins de recueil des
observations du public, dans les locaux de la mairie de Saint-Priest, les :





lundi 22 février de 9 h à 12 h ;
jeudi 03 mars de 14 h à 17 h ;
mercredi 16 mars de 14 h à 17 h ;
mardi 22 mars de 14 h 30 à 17 h 30.

L’enquête publique sera close à l’issue de cette dernière permanence.
En tant que commune concernée dans le rayon d’affichage correspondant aux activités
classées envisagées, j’attire dès à présent votre attention sur deux points qui me semblent
particulièrement importants :


l’affichage légal (extraits du Code de l’environnement)
Article R123-11

I.-Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 123-9 à la connaissance du public
est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et
rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux
diffusés dans le ou les départements concernés …/…
II.-L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête désigne les lieux où cet avis doit
être publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tout autre procédé …/…

Yves VALENTIN Commissaire enquêteur
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Pour les projets, sont au minimum désignées toutes les mairies des communes sur le
territoire desquelles se situe le projet …/…
Cet avis est publié quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et pendant toute la
durée de celle-ci …/…
Article R512-14
III.-Les communes, dans lesquelles il est procédé à l'affichage de l'avis au public prévu au I de
l'article R. 123-11, sont celles concernées par les risques et inconvénients dont l'établissement
peut être la source et, au moins, celles dont une partie du territoire est située à une distance,
prise à partir du périmètre de l'installation, inférieure au rayon d'affichage fixé dans la
nomenclature des installations classées pour la rubrique dont l'installation relève.
Article R123-11
III.-En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité
matérielle justifiée, le responsable du projet procède à l'affichage du même avis sur les
lieux prévus pour la réalisation du projet.
Ces affiches doivent être visibles et lisibles de la ou, s'il y a lieu, des voies publiques, et être
conformes à des caractéristiques et dimensions fixées par arrêté du ministre chargé de
l'environnement.

Nota : Ces caractéristiques ont été précisées par arrêté du 24 avril 2012.
Il est donc particulièrement important que vous procédiez dès à présent à cet affichage
réglementaire non seulement en mairie – de manière qu’il soit visible depuis la voie
publique – mais également dans les parties du territoire de votre commune les plus
proches de cet établissement.
 l’information de vos administrés (bulletin municipal, panneaux lumineux, site internet,
etc.), en complément de l’information légale, en particulier en direction des
associations locales intéressées par la protection de l’environnement qu’il serait
fortement souhaitable que vous avisiez de manière personnelle et individuelle.
A ce sujet, vous voudrez bien ne pas communiquer au public les informations privées
indiquées en en-tête destinées aux seuls échanges entre nous.
Sur les deux points ci-dessus, je souhaite que vous me communiquiez toutes les
informations et documents utiles (lieux d’affichage, nature des informations, etc.), ainsi
que le nom et les coordonnées des associations informées et la teneur des informations
délivrées.
Je me tiendrai naturellement à votre disposition pendant toute la durée de l’enquête pour toute
question qui s’y rapporterait et pour recevoir vos éventuelles observations.
Je vous remercie pour toute l’attention que vous porterez à ce courrier et pour votre
participation au bon déroulement de cette enquête, et vous prie d’agréer, Monsieur le Maire,
l’assurance de ma considération distinguée.

Yves VALENTIN
Commissaire enquêteur

Yves VALENTIN Commissaire enquêteur
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LISTE DES MAIRIES DESTINATAIRES DU COURRIER DU 26 JANVIER

Enquête publique DBP
Courrier d’information du 26 janvier adressé aux Maires concernés dans un rayon de 2 km :
Mairie de CORBAS
Place Charles Jocteur
69960 CORBAS
Monsieur Jean-Claude TALBOT
Mairie de MIONS
4, Place de la République – BP 72
69780 MIONS
Monsieur Claude COHEN
Mairie de VENISSIEUX
5, Avenue Marcel Houel
69200 VENISSIEUX
Madame Michèle PICARD

Yves VALENTIN Commissaire enquêteur
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REPONSE DE LA MAIRIE DE VENISSIEUX

De : yves.valentin [mailto:yves.valentin@hotmail.fr]
Envoyé : lundi 15 février 2016 17:56
À : 'MARIE CHRISTINE CHAMBREUIL'
Objet : Enquête publique : Sté DBP à St-Priest

Bonjour,
Etant absent la semaine dernière, je prends connaissance ce jour de votre message.
Je vous en remercie.
Cordiales salutations.
Yves VALENTIN
Commissaire enquêteur

De : MARIE CHRISTINE CHAMBREUIL [mailto:mcchambreuil@ville-venissieux.fr]
Envoyé : mardi 9 février 2016 10:01
À : yves.valentin@hotmail.fr
Cc : CECILE VIGOUROUX; MARIE CHRISTINE CHAMBREUIL
Objet : Enquête publique : Sté DBP à St-Priest

Bonjour,
Pour faire suite à l'affichage de l'enquête publique concernant la société DBP, vous
trouverez :
- ci-joint, un plan indiquant les lieux d'affichage
- ci-dessous, l'adresse Internet pour informer le public :
http://www.ville-venissieux.fr/Actualites/Enquetes-publiques
Je vous souhaite bonne réception,
Avec mes meilleures salutations.
Marie-Christine CHAMBREUIL
Secrétariat DCV/Environnement

Hôtel de Ville
5 avenue Marcel Houël - 69200 VENISSIEUX
Tél : 04.72.21.45.06 - Fax : 04.72.21.44.77

Yves VALENTIN Commissaire enquêteur
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COURRIER DE RAPPEL D’INFORMATION DU 18 FEVRIER
Yves VALENTIN
Commissaire enquêteur
22 rue Henri Barbusse
69310 PIERRE-BENITE

Le 18 février 2016

Téléphone : 06 60 59 56 51

Mairie de CORBAS
Place Charles Jocteur
69960 CORBAS
A l’attention de M. Jean-Claude TALBOT
Maire

N/ Réf : Enquête publique société DBP à Saint-Priest.
Monsieur le Maire,
Je me permets de vous rappeler quelques termes de mon courrier du 26 janvier 2016 (facsimilé ci-après), et en particulier les alinéas qui concernent l’affichage et l’information du
public, qui restent plus que jamais d’actualité :
…/…
J’ai l’honneur de vous informer que par décision n°E15000273/69 du 11 décembre 2015 de Monsieur le Président du
Tribunal Administratif de Lyon et par arrêté préfectoral du 21 janvier 2016 de Monsieur le Préfet du Rhône, j’ai été désigné
en qualité de Commissaire enquêteur pour conduire l’enquête publique qui sera ouverte du lundi 22 février au mardi 22 mars
2016 inclus, sur la demande d’autorisation d’exploiter des installations de négoce de produits chimiques présentée par la
société DBP au titre de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, dans le cadre
de la régularisation du site 3, rue du Mâconnais à Saint-Priest.
…/…
En tant que commune concernée dans le rayon d’affichage correspondant aux activités classées envisagées, j’attire dès à
présent votre attention sur deux points qui me semblent particulièrement importants :


l’affichage légal (extraits du Code de l’environnement)
Article R123-11
I.-Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en
caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de
celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés …/…
II.-L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête désigne les lieux où cet avis doit être publié par voie
d'affiches et, éventuellement, par tout autre procédé …/…
Pour les projets, sont au minimum désignées toutes les mairies des communes sur le territoire desquelles se
situe le projet …/…
Cet avis est publié quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci
…/…
Article R512-14
III.-Les communes, dans lesquelles il est procédé à l'affichage de l'avis au public prévu au I de l'article R. 123-11,
sont celles concernées par les risques et inconvénients dont l'établissement peut être la source et, au moins, celles
dont une partie du territoire est située à une distance, prise à partir du périmètre de l'installation, inférieure au
rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dont l'installation relève.

Yves VALENTIN Commissaire enquêteur
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Article R123-11
III.-En outre,
…/…
Ces affiches doivent être visibles et lisibles de la ou, s'il y a lieu, des voies publiques, et être conformes à des
caractéristiques et dimensions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Nota : Ces caractéristiques ont été précisées par arrêté du 24 avril 2012.
Il est donc particulièrement important que vous procédiez dès à présent à cet affichage réglementaire non seulement en
mairie – de manière qu’il soit visible depuis la voie publique – mais également dans les parties du territoire de votre
commune les plus proches de cet établissement.


l’information de vos administrés (bulletin municipal, panneaux lumineux, site internet, etc.), en complément de
l’information légale, en particulier en direction des associations locales intéressées par la protection de
l’environnement qu’il serait fortement souhaitable que vous avisiez de manière personnelle et individuelle.
…/…

Sur les deux points ci-dessus, affichage et information, je souhaite que vous me communiquiez toutes les informations
et documents utiles (lieux d’affichage, nature des informations, etc.), ainsi que le nom et les coordonnées des
associations informées et la teneur des informations délivrées.
…/…
Je vous remercie pour toute l’attention que vous porterez à ce courrier et pour votre participation au bon déroulement de cette
enquête, …/…

Je reste, à ce jour, dans l’attente de ces informations et en vous remerciant par avance, je vous
prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’assurance de ma considération distinguée.

Yves VALENTIN
Commissaire enquêteur

Yves VALENTIN Commissaire enquêteur
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LISTE DES MAIRIES DESTINATAIRES DU COURRIER DU 18 FEVRIER

Enquête publique DBP
Courrier de rappel d’information du 18 février adressé aux Maires ci-après :
Mairie de CORBAS
Place Charles Jocteur
69960 CORBAS
Monsieur Jean-Claude TALBOT
Mairie de MIONS
4, Place de la République – BP 72
69780 MIONS
Monsieur Claude COHEN

Yves VALENTIN Commissaire enquêteur
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REPONSE DE LA MAIRIE DE CORBAS
De : yves.valentin [mailto:yves.valentin@hotmail.fr]
Envoyé : vendredi 19 février 2016 16:57
À : 'Marlène CARLON'
Objet : RE: affichage de l'enquête publique DBP

Bonsoir Madame,
Je vous remercie à la fois pour votre appel téléphonique de cet après-midi et pour vos différents
mails d’information.
Cordialement.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
De : Marlène CARLON [mailto:m.carlon@ville-corbas.fr]
Envoyé : vendredi 19 février 2016 15:22
À : yves.valentin@hotmail.fr
Objet : Fwd: enquête publique société DBP de Saint Priest

Info de l'association APECO
De: "Marlène CARLON" <m.carlon@ville-corbas.fr>
À: "apeco corbas" <apeco.corbas@free.fr>
Cc: "NAYAGOM Corinne" <c.nayagom@ville-corbas.fr>
Envoyé: Vendredi 5 Février 2016 14:48:51
Objet: enquête publique société DBP de Saint Priest
Bonjour
Pour votre information, à la demande du commissaire enquêteur : Monsieur Yves Valentin
une enquête publique va se dérouler du 22 février au 22 mars 2016, pour le compte de la
société DBP situé 3, rue du Mâconnais à Saint Priest.
Elle concerne les communes de St Priest, Mions, Vénissieux et Corbas.
Cette enquête est ouverte sur la demande d'autorisation de cette société d'exploiter dans le
cadre de la régularisation du site des installations de négoces de produits chimiques.
Le dossier est consultable au Centre Technique : 50 route de St Priest aux heures et jours
d'ouverture : du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.
Cordialement
Marlène Carlon
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Yves VALENTIN Commissaire enquêteur
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De: "Marlène CARLON" <m.carlon@ville-corbas.fr>
À: "Communication" <communication@ville-corbas.fr>, "Michèle Jacquier"
<mijacqui@club-internet.fr>
Cc: "Corinne Nayagom" <c.nayagom@ville-corbas.fr>
Envoyé: Mardi 2 Février 2016 15:20:53
Objet: enquête publique société DBP de St Priest
Bonjour
Merci de bien vouloir mettre cette info sur le panneau lumineux et par voie de presse :
Ouverture d'une enquête publique concernant la société DBP de Saint Priest.
Elle se déroulera du 22 février au 22 mars 2016.
Pendant la durée de l'enquête toute personne intéressée pourra consulter le dossier et
rencontrer le commissaire enquêteur aux heures de permanence en mairie de St Priest.
Marlène Carlon
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

De: "Marlène CARLON" <m.carlon@ville-corbas.fr>
À: "Edith BLANC" <e.blanc@ville-corbas.fr>
Envoyé: Vendredi 5 Février 2016 14:52:36
Objet: Fwd: enquête publique société DBP de St Priest
Bonjour Marlène
C'est programmé du 15 février au 22 mars
Cordialement
Edith Blanc
Service Communication
Ville de Corbas
04 72 90 82 81
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

De: "Marlène CARLON" <m.carlon@ville-corbas.fr>
À: "Communication" <communication@ville-corbas.fr>, "Michèle Jacquier"
<mijacqui@club-internet.fr>
Cc: "Corinne Nayagom" <c.nayagom@ville-corbas.fr>
Envoyé: Mardi 2 Février 2016 15:20:53
Objet: enquête publique société DBP de St Priest
Bonjour
Merci de bien vouloir mettre cette info sur le panneau lumineux et par
voie de presse :
Ouverture d'une enquête publique concernant la société DBP de Saint Priest.
Elle se déroulera du 22 février au 22 mars 2016.

Yves VALENTIN Commissaire enquêteur
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Pendant la durée de l'enquête toute personne intéressée pourra consulter le dossier et
rencontrer le commissaire enquêteur aux heures de permanence en mairie de St Priest.
Le dossier est consultable aussi au Centre Technique de Corbas : 50 route de St Priest.
Marlène Carlon
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
De : Marlène CARLON [mailto:m.carlon@ville-corbas.fr]
Envoyé : vendredi 19 février 2016 15:16
À : yves.valentin@hotmail.fr
Cc : Nayagom, Corinne
Objet : affichage de l'enquête publique DBP

Monsieur,
Je fais un point concernant l'affichage de l'enquête publique de la société DBP à Saint Priest :






l'affichage est en place en mairie, au centre technique, sur le panneau d'affichage
municipal situé avenue de Corbetta.
l'enquête apparaît également sur notre site internet : "cadre de vie" "enquête publique"
Elle apparaît également sur les panneaux lumineux de la ville
j'ai demandé une info presse à notre correspondante de presse.
Une information a aussi été faite à notre association " APECO" qui s'occupe des
questions d'environnement de Corbas.

L'enquête sera discutée à la commission environnement le jeudi 10 mars et sera à l'ordre du jour du
conseil municipal du 24 mars.
Je fais suivre après ce mail les messages envoyés aux services concernés
Cordialement
Marlène Carlon
Accueil - Secrétariat
Centre Technique Henri Arnaud
Ville de Corbas
04 72 51 01 42
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REPONSE DE LA MAIRIE DE MIONS
De : yves.valentin [mailto:yves.valentin@hotmail.fr]
Envoyé : samedi 19 mars 2016 16:24
À : 'Martine SARDIN'
Objet : RE: Affichage enquête publique DBP à St Priest
Bonjour Madame,
Veuillez m'excuser pour le retard mis à accuser réception de votre message
dont je vous remercie.
Cordialement.
Yves VALENTIN
Commissaire enquêteur

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
De : Martine SARDIN [mailto:msardin@mions.fr]
Envoyé : mercredi 2 mars 2016 10:04
À : yves.valentin@hotmail.fr
Objet : Affichage enquête publique DBP à St Priest
Bonjour,
En réponse à votre courrier du 18/02/2016, nous vous confirmons que
l'affichage concernant l'enquête publique DPP à St Priest, a bien été effectué
sur la Ville de Mions, aux emplacements suivants :
- MAIRIE de MIONS - Place de la République (sur les panneaux d'affichage)
- CATEM (Centre Administratif et Technique Municipal) - 57, rue des Brosses
(sur les panneaux d'affichage)
- Sur les 2 panneaux lumineux de la Ville
Restant à votre disposition pour tous renseignements complémentaires,
Cordialement
-Martine SARDIN
Secrétariat Services Techniques/Urbanisme Ville de Mions Tel 04.72.23.62.60

Yves VALENTIN Commissaire enquêteur
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ANNEXE 5

Échanges avec l’Autorité organisatrice

 Absence d’observations du public (1 page) ............................................. 123

Yves VALENTIN Commissaire enquêteur
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Absence d’observations du public sur le site de la Préfecture

-----Message d'origine----De : BENINCASA Marie-Christine - DDPP 69/PE [mailto:mariechristine.benincasa@rhone.gouv.fr]
Envoyé : jeudi 24 mars 2016 12:55
À : yves.valentin
Objet : Re: [INTERNET] DBP
Bonjour, Monsieur Valentin
Je ne sais pas de quel document il s'agit, et de mémoire, le 20 octobre dernier,
c'est Armelle Rose qui est venue déposer la dernière version des dossiers.
Par ailleurs, nous n'avons reçu aucune observation en ligne.
Bonne journée
Cordialement
Marie Christine BENINCASA
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
-----Message d'origine----De : yves.valentin [mailto:yves.valentin@hotmail.fr]
Envoyé : jeudi 24 mars 2016 12:19
À : 'marie-christine.benincasa@rhone.gouv.fr'
Objet : DBP
Bonjour Madame BENINCASA
Le temps de l'enquête DBP étant désormais passé, pouvez-vous me dire si vous
avez - ou non - reçu des messages sur le site internet de la Préfecture ?
Cordialement.
Yves VALENTIN
Commissaire enquêteur

Yves VALENTIN Commissaire enquêteur
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ANNEXE 6

Pièces complémentaires au dossier

 Bordereau récapitulatif pièces complémentaires au dossier (2 pages)….. 125
 Info. mairie de Saint-Priest : projet de réseau séparatif EP/EU (2 pages)..127
 Vanne guillotine (2 pages) ……………………………………………..129
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Bordereau des pièces complémentaires
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Information projet d’assainissement ZI du lyonnais
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Vanne guillotine
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Comme le prévoient les dispositions réglementaires, les
conclusions motivées du Commissaire enquêteur figurent dans
un document séparé du présent rapport.

Fait le 22 avril 2016

Yves VALENTIN
Commissaire enquêteur

Yves VALENTIN Commissaire enquêteur

- Pièces annexes -

Page 131 sur 131

Décision Tribunal Administratif n° E15000273/69 – Arrêté préfectoral Rhône du 21 janvier 2016
Enquête publique du 22 février au 22 mars 2016 inclus – Demande présentée par la société DBP
Exploitation d’installations de négoce de produits chimiques situées sur le territoire de la commune de Saint-Priest

DEPARTEMENT DU RHÔNE

ENQUÊTE PUBLIQUE
relative à la demande présentée par la société

DBP 3, rue du Mâconnais 69800 Saint-Priest
en vue d’être autorisée à exploiter, dans le cadre de la régularisation du site,
des installations de négoce de produits chimiques,
activités visées par les rubriques 4110-2a, 4120-2a et 2718 de la nomenclature
des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement.

Enquête ouverte du lundi 22 février au mardi 22 mars 2016 inclus
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
DECISION TA n° E 15000273/69 du 11 décembre 2015
ARRÊTE PREFECTORAL du 21 janvier 2016

CONCLUSIONS DE L’ENQUÊTE
ET

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
22 avril 2016

Yves VALENTIN Commissaire enquêteur
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Page 1 sur 12

Décision Tribunal Administratif n° E15000273/69 – Arrêté préfectoral Rhône du 21 janvier 2016
Enquête publique du 22 février au 22 mars 2016 inclus – Demande présentée par la société DBP
Exploitation d’installations de négoce de produits chimiques situées sur le territoire de la commune de Saint-Priest

SOMMAIRE
CONCLUSIONS DE L’ENQUÊTE
ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
1 – OBJET DE L’ENQUÊTE ............................................................................................. 3
1.1 – Identification du demandeur ............................................................................. 3
1.2 – Identification de l’autorité organisatrice .......................................................... 3
1.3 – Objet de l’enquête............................................................................................. 3
2 – CADRE JURIDIQUE ................................................................................................... 4
3 – ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE ................................... 4
3.1 – Mise à disposition des documents d’enquête ................................................... 4
3.2 – Permanences du Commissaire enquêteur ......................................................... 4
3.3 – Participation du public ...................................................................................... 5
4 – AVIS FINAL .................................................................................................................. 6

Yves VALENTIN Commissaire enquêteur

- Conclusions de l’enquête -

Page 2 sur 12

Décision Tribunal Administratif n° E15000273/69 – Arrêté préfectoral Rhône du 21 janvier 2016
Enquête publique du 22 février au 22 mars 2016 inclus – Demande présentée par la société DBP
Exploitation d’installations de négoce de produits chimiques situées sur le territoire de la commune de Saint-Priest

1 – OBJET DE L’ENQUÊTE
1.1 – Identification du demandeur
Etablissement pétitionnaire concerné :
DBP SARL
3, rue du Mâconnais
BP 208
69801 Saint-Priest
Représenté par :
Monsieur Bernard PLASENCIA – Directeur de l’établissement
Téléphone : 04 37 25 17 40
Dossier suivi par :
Madame Armelle ROSE – Responsable QSE
1.2 – Identification de l’Autorité organisatrice
PREFECTURE DU RHÔNE
Direction départementale de la protection des populations
Service protection de l’environnement
Pôle installations classées et environnement
245, rue Garibaldi
69422 Lyon cedex 03
Personne en charge du dossier :
Madame Marie-Christine BENINCASA
Téléphone : 04 72 61 37 35
1.3 – Objet de l’enquête
La société DBP est spécialiste du traitement de surface des aciers inoxydables.
Elle a également une activité de distribution et de négoce de produits adaptés à toutes les
spécificités du monde industriel. Les produits reçus par DBP sont soit revendus en l’état soit
reconditionnés ou dilués avant leur revente. La partie négoce de la société DBP comprend
aussi la fourniture d’accessoires et d’équipements nécessaires à l’utilisation de produits
chimiques à caractère dangereux afin de garantir la sécurité des activités et la santé des
opérateurs.
La demande présentée par DBP concerne la régularisation administrative de ses
installations et activités de négoce de produits chimiques situées dans la zone industrielle de
Saint-Priest à la suite de la demande de la DREAL de réaliser un dossier d’autorisation
incluant les modifications intervenues sur ces activités à savoir le transfert de la zone de
stockage des produits chimiques dans le local prévu à cet effet et réalisé récemment.
Ce dossier doit permettre de s’assurer que toutes les mesures propres à garantir la protection
de la nature et de l’environnement ont été mises en œuvre par l’établissement.

Yves VALENTIN Commissaire enquêteur
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L’enquête vise donc à permettre – le cas échéant – à DBP d’obtenir les autorisations
demandées dans le respect :
 des conditions techniques et d’organisation exposées dans le dossier ;
 des textes réglementaires en vigueur ;
 des prescriptions techniques et administratives qui seront ultérieurement édictées par
l’Administration.
2 – CADRE JURIDIQUE
L’enquête a été prescrite par Monsieur le Préfet du Rhône, par arrêté du 21 janvier 2016. Elle
s’inscrit dans le cadre juridique suivant :
 le Code de l’Environnement, notamment les articles L 512-2, R 512-14 et R 123-1 à R
123-27 ;
 la demande d’autorisation présentée par la société DBP le 29 juillet 2014, complétée
en dernier lieu le 20 octobre 2015 ;
 l’avis technique de classement de la DREAL, service chargé de l’inspection des
installations classées, en date du 16 novembre 2015 ;
 l’avis de l’autorité environnementale n° 2015-2285 du 18 janvier 2016, sur le dossier
de demande d’autorisation ;
 la décision du 11 décembre 2015 de Monsieur le Président du Tribunal administratif
de Lyon désignant le Commissaire enquêteur titulaire chargé de la conduite de
l’enquête et le Commissaire enquêteur suppléant.
3 - ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE
3.1 – Mise à disposition des documents d’enquête
Conformément à l’arrêté préfectoral, l’enquête s’est déroulée du lundi 22 février au mardi 22
mars 2016 inclus. Le dossier et le registre d’enquête sont donc restés pendant 30 jours
consécutifs à disposition du public.
3.2 – Permanences du Commissaire Enquêteur
Quatre permanences de 3 heures chacune ont été tenues dans les locaux de la mairie de SaintPriest, les





lundi 22 février,
jeudi 03 mars,
mercredi 16 mars,
mardi 22 mars,

soit un total minimum de 12 heures de permanence.
Ces permanences ont été tenues à des jours différents de la semaine afin d’offrir le plus grand
choix possible au public pour participer à l’enquête.

Yves VALENTIN Commissaire enquêteur
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3.3 – Participation du public
Au cours de la période d’enquête, j’ai reçu :
 deux observations sur le registre d’enquête, émanant d’une seule et même personne,
mais ….
 aucune observation orale ;
 aucun courrier personnel, mémoire ou pétition ;
 aucune sollicitation de personne à titre individuel ou au titre de représentant d’une
collectivité ou d’une association pour une demande d’entrevue en dehors des heures de
permanences ;
 aucun courrier postal hors délai.
Par ailleurs, la Préfecture du Rhône – DDPP – m’a informé n’avoir reçu aucune observation,
que ce soit par courrier postal ou par voie électronique.

Yves VALENTIN Commissaire enquêteur
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AVIS FINAL
Après avoir :
 Etudié en détail le dossier soumis à l’enquête ;
 Vérifié qu’il comportait bien la totalité des pièces exigées par la réglementation ;
 Demandé ou obtenu du pétitionnaire la transmission de pièces complémentaires qui
ont été adjointes au dossier du siège de l’enquête accompagnées d’un bordereau
récapitulatif ;
 Vérifié les mesures de publicité réglementaires prescrites par l’arrêté de Monsieur le
Préfet du Rhône, notamment :
-

l’affichage sur la commune de Saint-Priest (siège de l’enquête) et sur les
communes de Corbas, Mions et Vénissieux incluses dans le rayon d’affichage
de 2 km ;

-

l’affichage dans l’environnement immédiat du site ;

-

la publication de l’avis d’ouverture d’enquête, et ce à deux reprises, dans deux
organes de presse écrite du département ;

-

la publication de l’avis d’ouverture d’enquête et les résumés non techniques de
l’étude d’impact et de l’étude des dangers sur le site internet de la Préfecture
du Rhône ;

-

la publication sur le même site de l’avis de l’Autorité environnementale ;

 Informé les Maires concernés de ma totale disponibilité, pendant toute la durée de
l’enquête, pour toute question y relative et pour recevoir leurs éventuelles observations
sur le dossier ;
 Avoir effectivement rencontré différents élus et personnels de la mairie de SaintPriest ;
 Avoir répondu à différentes sollicitations téléphoniques émanant des autres mairies
concernées ;
 Vérifié que la mise à disposition du dossier et du registre d’enquête en mairie de SaintPriest a été effective pendant toute la durée de l’enquête ;
 Vérifié également que les mesures de publicité sont restées visibles pendant toute la
durée de l’enquête tant en mairie que sur les lieux du projet ;
 Rencontré le Directeur de l’entreprise DBP et sa responsable QSE à plusieurs
reprises ;
 Visité le site en leur compagnie et observé :
-

le lieu d’implantation du projet et des installations annexes ;

-

les conditions d’exploitation actuelles ;

-

l’environnement interne et externe immédiat de ce projet ;
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 Observé particulièrement par la suite, et ce à plusieurs reprises, l’environnement
extérieur du site ;
 Assuré 4 permanences en mairie de Saint-Priest, réparties sur les différents jours de la
semaine et d’une durée de trois heures chacune, représentant au total un minimum de
12 heures de présence à la disposition du public ;
 Offert ainsi au public un large choix pour lui permettre de prendre (ou compléter sa)
connaissance du dossier et obtenir des informations et/ou précisions complémentaires ;
 Constaté la très faible participation du public puisqu’une seule personne s’est
présentée qui a déposé 2 observations ;
 Constaté qu’aucun collectif, aucune association de riverains ou de défense de
l’environnement ni aucune autre personne à titre personnel et individuel n’a demandé
à être entendu ;
Considérant :
 Que cette demande d’autorisation est justifiée par la nécessité de régulariser des
installations classées pour la protection de l’environnement existantes ;
 Qu’il importe d’examiner ce projet d’installation sous l’angle de la protection de
l’environnement et de s’assurer que l’installation relevant de cette réglementation ne
présente aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l’article L511-1 du Code
de l’environnement ;
 Que, malgré quelques petites lacunes, le dossier aborde globalement et de manière
claire et concise les différents aspects du projet ;
 Qu’à sa lecture, quelques questions, auxquelles il a été demandé au pétitionnaire de
répondre, ont été posées :
-

verbalement au cours de la réunion associée à la visite du site ;

-

par écrit, à la suite de cette visite, copie de ces questions ayant été adressée à
l’Inspecteur des installations classées en charge du dossier ;

 Que le pétitionnaire a répondu à toutes ces questions, ses réponses apportant
pratiquement toujours les informations souhaitées, même si elles suscitent parfois des
commentaires ou des réflexions ;
 Que le pétitionnaire a également répondu aux observations écrites du public et aux
questions complémentaires posées par le Commissaire enquêteur dans le cadre du PV
de synthèse qui lui a été remis et commenté en fin d’enquête – PV également adressé à
l’Inspecteur des installations classées en charge du dossier ;
 Qu’un résumé non technique des deux études d’impact et des dangers a bien été
proposé au public ;
Constatant cependant :
 Concernant l’étude d’impact :
-

que cette étude, construite sur des installations existantes largement
perfectibles, ne prend pas de ce fait de manière totalement satisfaisante tous les
aspects environnementaux, notamment la gestion des eaux pluviales ;
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 Concernant l’étude des dangers :
-

que cette étude, tout comme l’étude d’impact construite sur des installations
existantes largement perfectibles, ne prend pas de ce fait de manière totalement
satisfaisante tous les aspects environnementaux, notamment la gestion des
rejets de produits acides ou basiques et celle de la récupération des eaux de
lutte contre l’incendie ;

Pris acte :
 Que cette enquête n’a fait l’objet d’aucune contre-proposition susceptible de remettre
en cause des éléments majeurs du projet ;
 Que la réglementation qui régit les enquêtes publiques pour les installations classées
pour la protection de l’environnement a bien été respectée ;
 Qu’aucune difficulté particulière, aucun incident ou évènement susceptibles de
perturber le bon déroulement de l’enquête ne sont apparus au cours de celle-ci ;
 Que le pétitionnaire s’est acquitté de ses obligations réglementaires en procédant au
versement au FICE de la provision ordonnée par le Tribunal administratif ;
 Que l’examen des aspects positifs et des aspects négatifs – ceux-ci largement
améliorables et bien compris par le pétitionnaire lors de notre réunion de remise du
procès verbal de synthèse – fait ressortir un sentiment général favorable à
l’amélioration et donc à la poursuite de ce projet ;

En conclusion
J’estime, en l’état actuel du dossier, et après avoir étudié les avantages et inconvénients de ce
projet ainsi que ses incidences sur l’environnement, pouvoir donner à cette demande
d’autorisation d’exploiter présentée par la société DBP, un …

AVIS FAVORABLE AVEC RESERVES
ET RECOMMANDATIONS
Cet avis favorable est motivé par les considérations suivantes :


Sur l’opportunité de la demande :
 Le dossier sert de support à la demande d’autorisation de poursuivre des activités de
stockage de produits acides et basiques dangereux sur un site existant ;



Sur les enjeux économiques du projet :
 Le projet répond au besoin de développement constant de l’entreprise et à la nécessité
vitale pour ses activités de disposer sur site des produits dont elle à besoin
journellement et dont elle fait commerce ;
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Sur l’étude d’impact :
 L’étude d’impact caractérise globalement bien le projet dans son environnement, à
l’exception notable signalée précédemment (gestion des eaux pluviales) sur laquelle
s’appuiera l’une de mes réserves ;
 Le projet est conforme aux règles d’utilisation des sols en vigueur dans le PLU. De
plus :
-

l’environnement humain sensible est relativement éloigné du site ;

-

il n’y a aucun environnement agricole et/ou naturel sensible à proximité ;

-

les installations ne créent aucun impact visuel particulier ;

 Le projet est compatible avec les orientations fondamentales du SDAGE sous réserve
des améliorations et/ou modifications proposées dans ce rapport ;
 L’eau à usage sanitaire est fournie par le réseau de distribution urbain. L’eau
nécessaire au process (quelques centaines de litres par jour) est fournie par un forage
dans la nappe ;
 Il n’y a aucun effluent liquide de procédé ;
 Les eaux sanitaires sont traitées dans un réseau autonome ;
 Une partie des eaux pluviales (eaux pluviales de chaussées) est traitée via un
décanteur-séparateur d’hydrocarbures puis injectée dans le sol via un puits
d’infiltration ;
 Une autre partie (eaux pluviales de toitures) est injectée directement dans le sol dans
deux puits d’infiltration ;
 Le bassin de rétention actuel d’une partie des eaux de toitures sera utilisé comme
réceptacle pour les eaux de lutte contre l’incendie et épanchements acides ;
 Les rejets atmosphériques sont faibles et restent dans les normes en la matière ;
 L’évaluation des risques sanitaires a été réalisée pour les émissions globales de la
plateforme : les nuisances potentielles des polluants étudiés par voie d’inhalation, sont
estimées par le pétitionnaire comme non susceptibles d’entraîner des effets
préjudiciables pour la santé des populations riveraines ;
 Une mesure de bruit a déjà été réalisée. Elle devra être réactualisée ;
 Le projet n’est pas à l’origine d’un accroissement sensible des émissions lumineuses ;
 L’augmentation du trafic routier local due au projet est très faible ;
 Les déchets générés seront orientés vers des filières de traitement adaptées.


Sur l’étude des dangers :
 L’étude des dangers caractérise globalement bien le projet dans son environnement, à
l’exception notable signalée précédemment (gestion des eaux d’incendie, recueil des
produits acides ou basiques et procédures et matériels d’intervention) sur laquelle
s’appuieront quatre de mes réserves ;
 Le site n’est pas concerné par un risque d’inondation ;
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 Les mesures de mise en conformité pour le risque foudre devront être actualisées aux
parties nouvelles de l’unité ;
 Les stockages fixes ou mobiles ainsi que les aires de transvasement de produits
dangereux devront être mis sur rétentions ;
 Les déversements accidentels au niveau de l’unité seront collectés et traités comme
déchets. Aucun rejet direct vers le milieu naturel ne devra être possible depuis l’unité.

RESERVES
Le pétitionnaire devra :
RESERVE 1 :
Concernant le local mécanique qui doit être affecté au stockage des déchets :
 assurer un même niveau de protection (détecteurs, etc.) que dans le local de stockage
des produits ;
 prendre toutes dispositions pour qu’en cas de fuite d’un ou plusieurs contenants, le
liquide ne puisse en aucun cas se répandre à l’extérieur du bâtiment. Une ou plusieurs
cuvettes de rétentions étanches devront être réalisées à cet effet de telle sorte que la
totalité du volume des déchets acides puisse être retenue ;
RESERVE 2 :
Concernant le local de stockage des produits :
 augmenter le volume de la rétention du local par la création d’un léger seuil devant
chacune des ouvertures donnant sur le parking extérieur. Une hauteur de 10 cm de ces
seuils multiplierait le volume par deux ce qui serait suffisant pour le respect de la
réglementation dans le cas où l’on retiendrait un déplacement des déchets, de
l’hydroxyde de calcium et de la lessive de soude dans l’atelier « mécanique » ;
 relier la rétention du local stockage à la fosse extérieure actuelle de 160 m3 par des
surverses constituées par des tuyaux incombustibles et protégés placés à une hauteur
judicieusement calculée pour préserver son volume ;
 supprimer la liaison entre le local du magasinier et l’intérieur du local (porte à obturer)
et déplacer dans une zone sans risque (secteur « bureaux » ?) le matériel de sécurité
actuellement stocké sur le toit de ce local, à l’intérieur du stockage ;
 augmenter le volume de la fosse de rétention extérieure, dans l’hypothèse où les
calculs, qui restent à valider, le demanderaient ;
RESERVE 3 :
Concernant l’aire de chargement / déchargement des camions :
 créer une aire spécifique pour ces opérations de manière qu’aucun stockage ou dépôt
d’emballages – fut-il provisoire le temps du chargement ou déchargement d’un camion
– ne soit effectué en dehors d’une zone de rétention étanche ;
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RESERVE 4 :
Concernant les eaux pluviales :
 diriger les descentes d’eaux pluviales qui vont actuellement vers la fosse de rétention
extérieure directement vers les puits d’infiltration. Aucune eau pluviale autre que celle
qui y tombe directement ne doit être recueillie dans la rétention extérieure qui doit être
réservée aux seuls épanchements de produits et eaux d’extinction des sapeurs
pompiers ;
RESERVE 5 :
Concernant les moyens d’intervention et procédures :
 prévoir une installation préinstallée, manœuvrable à une distance respectueuse, et sans
risque pour le personnel pour la récupération des produits acides en cas
d’épanchement dans le local de stockage ;
 renforcer les moyens mobiles ou fixes à usage du personnel de l’établissement
(extincteur(s) de grosse capacité, robinets incendie armés à mousse, etc.) ;
 se rapprocher du SDMIS pour travailler de concert avec lui à l’établissement d’un Plan
d’intervention, compte-tenu de la concentration importante de produits dangereux et
des risques pour l’environnement ;

RECOMMANDATIONS
Le pétitionnaire devrait :
RECOMMANDATION 1 :
Concernant le local mécanique qui doit être affecté au stockage des déchets :
 étudier la faisabilité de cuvette(s) de rétention dans le local déchets dimensionnées
pour servir le cas échéant, via une liaison inter-bâtiments à créer en partie basse, de
réceptacle complémentaire aux épanchements du local de stockage mitoyen dont la
rétention actuelle est insuffisante ;
 étudier la possibilité de stocker dans un secteur isolé du bâtiment « déchets » – où il
sera plus facile de leur octroyer une cuvette de rétention spécifique et efficace – les
produits basiques (soude, etc.) actuellement au contact rapproché de produits acides
dans l’autre bâtiment (danger de réaction violente) ;
RECOMMANDATION 2 :
Concernant le local de stockage des produits :
 envisager la mise en place d’une installation fixe de production de mousse à haut
foisonnement afin de limiter les volumes d’eau utilisés pour la lutte contre l’incendie.
Il devrait pour cela se mettre en relation avec le SDMIS pour recueillir son avis ;
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RECOMMANDATION 3 :
Concernant les eaux pluviales :
 tenir la vanne guillotine qui vient d’être installée en position fermée en permanence et
n’évacuer les eaux recueillies qu’après vérification qu’elles ne contiennent aucun
produit susceptible de polluer la nappe (hydrocarbure, produit acide, ...) ;
 valider les valeurs de surfaces drainées prises en compte à l’issue des travaux
(augmentation des superficies étanchées ?) ;
 apporter les précisions qui manquent quant au dimensionnement des ouvrages de
recueil et d’infiltration des eaux pluviales ;
RECOMMANDATION 4 :
Concernant les réseaux d’eau :
 vérifier qu’il n’existe aucune possibilité de connexion entre le réseau d’eau
communautaire et les réseaux internes d’eau de pompage ou autres process ;
RECOMMANDATION 5 :
Concernant les vols par des prédateurs qui recherchent des métaux dont le cours à la revente
procure de confortables revenus :
 réfléchir à des mesures propres à alerter efficacement dans les plus brefs délais et le
plus en amont possible, et à ralentir le plus possible les malfrats avant que ne soient
produites des dégradations pouvant avoir de graves conséquences sur le
fonctionnement voire la pérennité du site ;
RECOMMANDATION 6 :
Concernant les normes diverses : bruit, protection contre la foudre, maintien de l’intégrité des
structures au séisme, aux événements climatiques sévères … ou à l’usure du temps :
 vérifier le niveau de bruit de l’entreprise dans l’environnement ;
 vérifier que toutes les installations soient bien protégées contre les effets de la foudre ;
 vérifier que l’intégrité des structures des stockages soit bien assurée en cas de séisme
de référence + 1 ;
 entretenir régulièrement les installations de descentes et d’évacuation des eaux
pluviales pour ne pas risquer un bouchage et une surcharge des structures.
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Il appartiendra aux services de l’Etat de veiller à la bonne exploitation de ce site
et au respect des dispositions réglementaires.
Fait le 22 avril 2016

Yves VALENTIN
Commissaire enquêteur
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