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1. OBJET DE L’ENQUETE
1.1 LE PROJET
La présente enquête ne concerne pas véritablement un projet puisque les activités dont il est
question sont déjà actuellement exercées. Il s’agit donc d’une régularisation.
Cette procédure a été rendue nécessaire par l’augmentation du volume des activités d’une
installation ressortissant primitivement au simple régime de la déclaration.

1.2 LE REFERENTIEL REGLEMENTAIRE
Cette demande relève du Code de l’Environnement (Chapitre 3 –Titre 2-Livre1 – Article
L123-1) au titre de la législation sur les Installation Classées pour la Protection de
l’Environnement (ICPE):



Rubrique 2565 -2 : Traitement de surface de pièces métalliques - Autorisation
Rubrique 2940 2°a : Application de peintures et colles - Autorisation

1.3 L’AUTORITE ORGANISATRICE ET PERIMETRE DE
L’ENQUETE
L’autorité organisatrice est la Préfecture du Rhône.
Le siège de l’enquête est à DECINES-CHARPIEU (69).
Le rayon d’enquête est de 1 km et touche les communes suivantes :
DECINES-CHARPIEU (69)
VAUX-EN-VELIN (69)
CHASSIEU (69)

2 . P R E S E N T AT I O N D U P R OJ E T
2.1 SITUATION ACTUELLE
La société METALDYNE INTERNATIONAL France1 est une société de droit français, filiale
du groupe américain METALDYNE PERFORMANE GROUP.
Elle exploite en France, deux établissements industriels, tous deux situés en région
lyonnaise :

1

Par commodité, la société sera désignée dans la suite du rapport, sous le simple vocable METALDYNE
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l’un, le principal et chronologiquement le premier, sis à VENISSIEUX, qui accueille en
sus les fonctions supports
l’autre, objet de la présente demande, en zone industrielle de DECINES-CHARPIEU

Ces deux unités sont spécialisées dans la fabrication de poulies filtrantes, pièces
mécaniques de haute précision destinées à l’industrie automobiles. .
Le site de DECINES, extension délocalisée de celui de VENISSIEUX a été créé en 2013
pour permettre d’honorer un nouveau contrat passé avec le constructeur allemand BMW.
Le chiffre d’affaire global de METALDYNE INTERNATIONAL France est de l’ordre de 55
millions d’euros. Le nombre de salarié est d’environ 230 dont 35 environ pour l’usine de
DECINES- CHARPIEU.

2.2 SITUATION FUTURE SOUHAITEE
Le seul objet de la procédure est de régulariser la situation administrative de l’existant par la
délivrance d’un arrêté préfectoral d’autorisation qui permettra de fixer les règles à respecter
en matière de protection de l’environnement.

2.3 ACTIVITES CONCERNEES
2.3.1

LE SITE

Les terrains occupés par METALDYNE sont situés au lieu-dit « Les Brosses » sur la
commune de DECINES-CHARPIEU au sein d’une zone industrielle classée en UI2 par le
PLU de la commune.
Par rapport à une implantation classique en zone industrielle, la situation présente deux
particularités notables :



Les bâtiments et terrains occupés par METALDYNE ne lui appartiennent pas, mais
sont loués.
Les locaux occupés par METALDYNE ne sont pas isolés mais font partie d’un
ensemble immobilier compact comprenant 7 halls .dont quatre lui sont
loués,(N°4,5,6,7), les 3 autres étant affectés à des activités industrielles tierces.

Ces deux singularités ajoute un degré de complexité dans le choix et la mise en œuvre de
solutions techniques.
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Hall1,2,3
loués
et
occupés par
des tiers

Hall4,5,6,7
loués
et
occupés
par
METALDYNE

FIGURE 1: LES LOCAUX

2.3.2

LES PROCEDES MIS EN OEUVRE.

La fabrication de l’unique produit fini de l’usine, la poulie filtrante, consiste essentiellement à
usiner et assembler entre elles avec une très grande précision et une grande fiabilité, des
pièces métalliques et des pièces en caoutchouc.
Matériaux et produits utilisés :





Pièces métalliques semi-finies pré-usinées
Pièces en caoutchouc
Colles, solvants
Produits chimiques de traitement de surface (dégraissage, phosphatation)
 Peintures
.Procédés industriels mis en œuvre
Opérations mécaniques :
 Sablage
 Assemblage
 Usinage,
 Equilibrage
 Frettage
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Opération utilisant des produits chimiques :





Encollage
Traitement de surface : dégraissage, phosphatation
Polymérisation
Peinture

2.4 COMPOSITION DU DOSSIER
Le dossier de demande qui compte environ 1500 pages et de nombreux plans et schémas
comporte les pièces suivantes :
La lettre de demande
Un avis au lecteur (explicitation de la procédure)
Un résumé non technique
Une description des installations
Les renseignements administratifs
Une étude d’impact
Une étude de danger
Une notice d’hygiène et de sécurite
Il est enrichi par un ensemble de 23 annexes numérotées
1

Organigramme process poulies filtrantes, description des fluxentrants et
des flux sortants
2
Fiches de données de sécurité
3
Extrait du plan de zonage du plan local d'urbanisme et règlement
afferent a la zone d'implantation
4
Fiche technique du dispositif débourbeur séparateur hydrocarbures
5
Fiche technique des obturateurs des têtes de puits d'infiltration
6
Fiche technique des barrières de rétention "pollustop"
7
Fiche climatologique et rose des vents
8
Schéma relatif au dispositif de traitement des émissions de cov
9
Rapport de mesures de niveaux sonores dans l'environnement
10. Analyse du risque lie a la foudre
11 Estimation des besoins en eau d'extinction incendie
12 Estimation des besoins en rétention des eaux d'extinction et justification
technico-économique du choix retenu par Metaldyne
13 Note de calcul du montant des garanties financières
14 Avis du maire de Décines et du propriétaire du terrain relatif a la remise
en état du site en cas de cessation d'activité
15 Autorisation provisoire de déversement des eaux usées dans le reseau
public d'assainissement et courrier du 26/11/2015 du grand lyon
16 Diagnostic pollution de sols
17 Etude ANTEA relative à la création d'un réseau piézométrique
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18

Tableaux de justification du classement ICPE des substances et
mélanges dangereux (y compris les déchets)
Extrait de carte IGN
Plan d'implantation des poteaux incendie
Extrait de plan cadastral
Représentation cartographique des zones d'effets du phénomène
dangereux e3
Plan d'ensemble

19
20
21
22
23

Il est à noter conformément au souhait de l’autorité environnementale (voir ci-dessous) j’ai
pris l’initiative de compléter le dossier laissé à la disposition du public en y adjoignant le
rapport de mesures des émissions de polluants dans les rejets atmosphériques, qui y faisait
défaut.

3 . AV I S D E L’ AU T OR I TE E N V I R ON N E M E N T AL E
Conformément aux dispositions réglementaires, cet avis, daté du 30 mars 2016 figurait dans
le dossier à disposition du public.
Dans ce document de huit pages, l’autorité environnementale :






Présente le projet et son contexte environnemental
Analyse le caractère complet et la qualité de l’étude d’impact et de l’étude de
dangers. Elle estime ces documents conformes aux exigences de code de
l’environnement et aptes à fournir une bonne information au public
Examine successivement les différentes sources d’impact et de dangers
possibles.
Analyse les mesures prévues par le pétitionnaire
Formule un certain nombre d’observations et de recommandations qui seront
analysées ci-après.
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4 . O R G AN I S AT I O N D E L ’ E N Q U E TE P U B LI Q U E
La décision N° E16000040/69 du 7 mars 2016, de Monsieur le Président du Tribunal
Administratif de Lyon m’a désigné comme Commissaire-Enquêteur, avec Monsieur Maurice
LIGOUT en qualité de suppléant.
La période de déroulement de l’enquête publique a été arrêtée en liaison avec Mme Anaïs
ANAMOUTOU de la DDPP du Rhône. J’ai pu ainsi prendre contact avec Mme Nathalie
FADEAU de la mairie de DECINES CHARPIEU pour fixer avec elle des dates de permanence
les plus susceptibles de convenir au public tout en restant compatibles avec le horaires
d’ouverture de la mairie.
En possession de ces dates, M. le Préfet du Rhône a pu décider de l’ouverture de l’enquête
par un arrêté en date du 31 mars 2016 et en fixer les modalités suivantes :
Durée

33 jours

Date

Du 2 mai au 3 juin inclus

Date des
permanences
Périmètre de
l’enquête

Mardi 3 mai de 9h à 12 h
Jeudi 19 mai de 14h à 17h
Vendredi 3 juin de 14h à 17h
DECINES CHARPIEU
VENISSIEUX
CHASSIEU

5 . D E R OU L E M E N T M AT E R I E L D E L ’ E N Q U E TE
PUBLIQUE
5.1 INFORMATION DU PUBLIC :
Conformément aux dispositions de l’arrêté d’organisation, la tenue de l’enquête et les
modalités de son déroulement ont été portées à la connaissance du public par les moyens
suivants :

5.1.1

JOURNAUX :

L’avis d’enquête a été publié par deux fois dans deux journaux locaux
Journal
LE PROGRES
L’ESSOR

Date de publication
6 avril 2016
3 mai 2016
15 avril 2016
6 mai 2016
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5.1.2

AFFICHAGE SUR LE SITE SUR LE SITE

J’ai pu constater de visu que le demandeur avait placardé les affiches de l’enquête à l’entrée
entrée du site. Les photos qui en attestent sont réunies en une pièce jointe au présent rapport

5.1.3

AFFICHAGE EN MAIRIE

Chacune des mairies concernées a reçu les affiches réglementaires.
Les certificats d’affichage, attestant de leur bonne utilisation ont été envoyés directement à la
DDPP.
J’ai pu constater que l’affichage a bien été réalisé à la mairie de DECINES-CHARPIEU . De
plus, la tenue de chaque permanence était rappelée par un avis placardé le jour même, sur
la porte d’entrée de la mairie

5.1.4

INFORMATION PAR VOIE ELECTRONIQUE

Durant toute la durée de l’enquête publique, l’avis au public, l’arrêté d’ouverture et le résumé
non technique ont été consultables et téléchargeables sur le site de la Préfecture du Rhône.(
http://www.rhone.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-developpement-durable-risquesnaturels-et-technologiques/Installations-classees-pour-la-protection-de-l-environnement/Enquetespubliques-procedure-autorisation/Arretes-d-ouverture-d-enquete-et-resumes-non-techniques)

De surcroît, le public a pu trouver ces mêmes documents, complétés par l’avis de l’autorité
environnementale sur le site de la mairie de DECINES-CHARPIEU.( http://www.decines.fr/20concertations-enquetes-publiques.htm#par4350)
Des copies d’écran qui en attestent sont reproduites en pièce jointe au présent rapport.

5.2 PERMANENCES
Les permanences se sont tenues aux jours et heures prescrites par l’arrêté :

DATE

VISITE

Mardi 3 mai de 9h à 12 h

M ; Christophe POUGET, adjoint au maire de
DECINES-CHARPIEU, chargé de l’environnement et
du cadre de vie

Jeudi 19 mai de 14h à 17h

NEANT

Vendredi 3 juin de 14h à 17h

NEANT

Demande d’autorisation de la Société METALDYNE – Enquête Publique – Rapport du
commissaire-enquêteur
Page 7/25

Ref : E16000040/69

5.3 CONTACTS PRIS
Préalablement à l’enquête publique, un contact a été pris avec le représentant de la société
METALDYNE, M. Patrick JANIN, responsable qualité, sécurité, environnement avec lequel
j’ai effectué une visite complète du site actuel, le 21 avril 2016.
Durant l’enquête, j’ai pris contact avec





Mme Frédérique GAUTHIER, Inspectrice des Installations Classées (DREAL)
Mme Christine RADIX de la direction de l’eau à la Métropole de LYON
M. Jamal BENZIK de la DDT du Rhône (Police de l’eau)
M. Édouard TISSIER du bureau ‘études ANTEA (auteur de l’étude sur les
piézomètres de contrôle (voir paragraphe 11.2.2 ci-dessous

5.4 CLOTURE DE L’ENQUETE
Le dossier a été clos et signé par mes soins le vendredi 3 juin à 17h.

5.5 NOTIFICATION DU PROCES-VERBAL DE SYNTHESE ET
MEMOIRE EN REPONSE
Mon procès-verbal de synthèse qui figure en pièces joint au présent rapport (cf paragraphe
12.3 ci-dessous), a été remis au demandeur le 7 juin 2016 0 10h.
Le mémoire du demandeur m’est parvenu par courriel le 16 juin 2016.
Il figure en pièce jointe au présent rapport. (cf paragraphe 12.4 ci-dessous)
Ce document fournit un nouveau calendrier de réalisation actualisé et répond au suggestions
de modification que j’ai pu proposer à la lumière des observations des personnes publiques
associées et de mes propres réflexions.

6 . O B S E R V AT I O N S D U P U B L I C
Durant l’enquête, aucune observation du public ne m’est parvenue par quelque moyen que
ce soit.

7 . AV I S D E S C O N S E I L S M U N I C I P AU X
Les avis des conseils municipaux de DECINES-CHARPIEU, VENISSIEUX, et CHASSIEU ne
nous étaient pas parvenus au moment de la rédaction du présent rapport.
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Il faut noter toutefois que rien dans l’échange que j’ai eu avec M.POUGET, adjoint chargé de
l’environnement de la commune de DECINES, ne laisse présager un avis défavorable ou
même réservé de la part du conseil municipal.

8 . AV I S D E S P E R S O N N E S P U B L I Q U E S AS S O C I E E S
8.1 AVIS DE DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES
Ce service ne formule aucune prescription dirimante, mais émet un certain nombre de
préconisation portant principalement sur la gestion des eaux : conception et
dimensionnement des ouvrages de pré-traitement et d’infiltration, position des piézomètres
de contrôle

8.2 AVIS DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
Le rapport de ce service comporte deux parties :
La première propose en les justifiant de prescriptions (dont un grand nombre, comme il le
mentionne, font l’objet d’un engagement du demandeur dans son dossier) :










Réhabilitation des trois puits d’infiltration de la zone Nord
Prétraitement des eaux en partie Sud
Prétraitement des eaux de lavage des sols
Programme de suivi de la qualité des eaux
Installation de piézomètres
Campagne de mesure puis surveillance des émissions gazeuses
Contrôle des émissions du traitement de surface
Mesures de bruit en fonctionnement
Cuvette de rétention sous le stockage de déchets huileux

La seconde partie présentée comme une contribution à l’avis de l’autorité environnementale
comporte des observations complémentaires touchant plus à la composition et à la qualité
du dossier. Ces observations qui concernent :

Les eaux pluviales

Les eaux souterraines

Le bruit

L’air

L’évaluation des risques sanitaires
ont été reprise dans l’avis de l’autorité environnementale.
En conclusion, l’A.R.S. considère qu’ « en fonctionnement normal, et après la mise en œuvre
du traitement au charbon actif au niveau des cabines de colles (installation à finaliser
impérativement en avril 2016), l'activité du site ne présentera a priori pas de risque sanitaire
pour les populations riveraines. »
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8.3 AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
Ce service au terme d’une analyse détaillée de « la prise en compte de l’environnement »
observe que les mesures proposées par le demandeur dans les différents domaines : bruit,
pollution de l’air, protection des eaux superficielles et souterraines, dangers d’incendie
conduiront à une amélioration de la situation existante et devront faire l’objet d’un suivi
régulier.

8.4 AVIS DU SERVICE DEPARTEMENTAL-METROPOLITAIN
D’INCENDIE ET DE SECOURS
Notant que les halls occupés par METALDYNE sont séparés des locaux voisins par un mur
coupe-feu REI 120, et que l’établissement dispose d’un système d’extinction automatique, et
eu égard à la présence à proximité de deux poteaux d’incendie capables d’assurer le débit
suffisant, ce service émet un avis favorable en rappelant les dispositions réglementaires
habituelles relatives aux moyens d’accès et à l’affichage d’un plan normalisé à l’entrée du
site.

9 . O B S E R V AT I O N S D U C OM M I S S AI R E - E N Q U E TE U R
9.1 SUR LA FORME DU DOSSIER DE DEMANDE
Le dossier fourni à l’appui de la demande se révèle complet et tout à fait bien documenté.
Le résumé non technique est clair, va à l’essentiel et la lisibilité .de ses 27 pages assorties
de quelques images et tableaux lui permet de répondre aux objectifs assignés à un tel
document.
L’ensemble des impacts environnementaux est traité avec rigueur. La qualité des études de
dangers et l’évaluation des risques n’appelle pas d’observation particulière.

9.2 SUR LE FOND DE LA DEMANDE
En ce qui concerne le fond de la demande et les différents aspects environnementaux qui y
sont abordés, l’étude approfondie du dossier ainsi que la visite des lieux assortie des
éléments complémentaires qui m’ont été apportés à cette occasion m’ont permis
d’appréhender les différents enjeux sans qu’il me soit nécessaire de formuler de manière
formelle des questions particulière au pétitionnaire.
Les actions complémentaires nécessaires à la « régularisation » effective des activités m’ont
semblé clairement décrites et l’engagement du demandeur à les mettre en œuvre ne m’a pas
paru devoir être mis en cause.
Parmi celles-ci, nous retiendrons les principales, qui correspondant à la maîtrise des dangers
et inconvénients justifiant le classement en autorisation au titre des ICPE :


Pour l’activité traitement de surface : la mise en œuvre d’un système de rinçage à
contre-courant conduit à l’absence de rejet d’eaux de rinçage polluées.
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Pour l’activité de peinture :
Les rejets de solvant dans l’atmosphère seront minimisés à l’extrême par
l’emploi de peinture à l’eau et pour les machines où cette technologie n’est
pas disponible par un traitement des émissions polluantes, avant rejet.
Le risque d’incendie fait l’objet des mesures de prévention habituelles mais se
trouve considérablement réduit par la couverture de l’ensemble de
l’établissement par un réseau d’extinction automatique.

Seul y manque un calendrier de réalisation, mais ceci s’explique sans doute par la nécessité
d’attendre que les propositions du demandeur soient entérinées, ou modifiée, par une
décision de l’autorité préfectorale.
La majorité des personnes publiques associées mettent l’accent sur une question qui n’est
pas directement en relation avec les rubriques de classement : le devenir des eaux pluviales
des aires de parking et de stockage. Ce problème qui se pose classiquement pour tout
aménagement conduisant à créer une aire étanche qui, par nature, empêche l’infiltration
naturelle des eaux dans le sol. Son acuité se trouve un peu renforcée ici du fait de la
présence de produits chimiques sur le site.
Les modifications proposées par le demandeur pour améliorer la sécurité du site sont
examinés au paragraphe 11.2.1 ci-après.

10.
P R O C E S -V E R B AL D E S Y N T H E S E E T
M E M O I R E E N R E P O N S E D U D E M AN D E U R
11.

AN AL Y S E D U C O M M I S S AI R E - E N Q U E T E U R

11.1 IMPRESSION GENERALE
En dépit du déploiement habituel des moyens d’information du public, force est de constater
que l’enquête publique n’a pas suscité beaucoup d’intérêt de sa part puisque que le registre
d’enquête n’a recueilli aucun observation. Je n’ai reçu aucun courrier, aucun courriel,
aucune visite hormis celle, à finalité d’information, d’un représentant de la commune de
DECINES-CHARPIEU.
Ce relatif désintérêt n’est pas pour surprendre. En effet, nous étions en présence non pas
d’une création d’une nouvelle entité mais d’une simple régularisation d’un établissement
industriel de taille moyenne, implanté au cœur d’une importante zone. De surcroit, son
activité n’a pas engendré dans le passé et n’engendre pas actuellement de nuisances
particulières susceptibles d’avoir attiré ou d’attirer sur lui, l’attention de riverains ou
d’association de protection de l’environnement.
A l’instar de l’ensemble du groupe METALDYNE PERFORMANE GROUP, l’usine est
certifiée ISO 14001 (version 2014), ce qui, sans constituer une garantie absolue d’innocuité
environnementale, témoigne d’une volonté de progrès continu en matière de protection de
l’environnement.
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Les responsables que j’ai pu rencontrer m’ont paru totalement investis dans une démarche
dans la réduction des impacts de l’usine et dans le respect d’une réglementation dont ils ont
une parfaite connaissance.
Comme cela apparaitra dans la suite du présent rapport, les quelques problèmes ou
incertitudes actuelles, résultent à mon sens du choix fait, il y a quelques années, d’investir
dans un local existant, non conçu pour accueillir l’activité, choix qui a rendu la prise en
compte de toutes les contraintes environnementales plus compliquée que s’il s’était porté sur
la construction d’un bâtiment neuf.

11.2 QUESTIONS SOULEVEES PAR LES PERSONNES
PUBLIQUES ASSOCIEES
Un grand nombre d’observations formulées trouvent leurs réponses dans les propositions
faite par le demandeur dans son dossier afin d’améliorer la situation et de parvenir à la
conformité réglementaire souhaitée.
Il ne nous parait donc pas nécessaire de revenir sur toutes mais plutôt d’examiner les
questions qui peuvent encore faire l’objet d’incertitudes. La principale concerne le devenir
des eaux pluviales de la zone Nord avec comme corollaire la question des piézomètres de
surveillance de la qualité es eaux souterraines.

11.2.1

SUR LES EAUX PLUVIALES DE LA ZONE NORD

Position du problème
La topographie du site et les réseaux de collecte conduisent à distinguer deux zones :
une zone « Sud » qui concerne essentiellement :


l’aire de parking située au sud des halls 4 et 5
 l’aire de parking située à l’est du hall 5

une zone « Nord » qui concerne :
 l’aire imperméabilisée située à l’est du hall 6 : parking, stockage de déchets
dangereux
 l’aire imperméabilisée situé au nord des halls 6 et 7 : parking, quai de
réception, stockage de déchets non dangereux

Le plan ci-dessous explicite cette situation.
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Zone « nord » Vers
puits
d’infiltration

Zone « sud » Vers
réseau
unitaire de la
métropole

FIGURE 2 : "LES DEUX BASSINS VERSANTS" DES EAUX PLUVIALES

La zone sud est raccordée au collecteur unitaire de la métropole qui passe le long de la rue
Vaucanson au même titre que les eaux sanitaire de l’établissement.
En revanche, son réseau ne disposant pas de la capacité hydraulique suffisante, la
métropole n’a pas accepté de recevoir les eaux de la zone nord. Ces eaux sont donc
dirigées actuellement vers les trois puits qui a pour fonction de les infiltrer dans le sous-sol.
Ces puits préexistaient à l’arrivée de METALDYNE sur le site pour recueillir les eaux de
toiture et de voirie, ce qui ne posait pas de problème particulier, cette technique étant
parfaitement admise pour les eaux pluviales réputées propres.
L’élément nouveau et problématique engendré par l’arrivée sur le site de METALDYNE –et
produits chimiques qu’elle utilise – tient à la possibilité de voir ces eaux réputées propres
devenir des eaux polluées soit de manière chronique par des écoulements diffus plus ou
moins permanents (à l’instar de ce qui peut se passer sur n’importe quel parking,), soit de
manière accidentelle à la suite d’un déversement dû par exemple à un renversement d’un
fût.
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Les propositions de METALDYNE
Afin d’améliorer la situation, METALDYNE a fait réaliser une étude technico-économique par
un bureau spécialisé qui après avoir envisagé plusieurs scénarios, retient comme seule
réaliste une solution que j’ai schématisée par le croquis ci-après
PARKINGS

ZONE DE STOCKAGE
DE DECHETS

QUAI DE
RECEPTION

TOITURES

Pollution
chronique

Pollution
chronique

Pollution
accidentelle

Pas de pollution

1-Vanne
manuelle
2- Tampon à obturation
automatique

4 -Débourbeur-déshuileur à
obturateur automatique

P3

P2

3 -Chambre de
vannage
automatique

P1

Puits d’infiltration

FIGURE 3 : SCHEMA DE GESTION DES EAUX PLUVIALES DE LA ZONE NORD

En résumé, il est proposé de rejeter les eaux pluviales dans le sous-sol au moyen de
trois puits d’infiltration existants en dotant les réseaux de :




Trois dispositifs de sécurité :
 une vanne qui sera fermée manuellement en cas d’accident au niveau de
la zone de déchargement des produits (repère 1)
 un tampon dont la fermeture est asservie au déclenchement de l’alarme
incendie (repère 2)
 une chambre de vannage dont la fermeture est asservie au
déclenchement de l’alarme incendie (repère 3)
Un dispositif de pré-traitement constitué par un débourbeur-déshuileur qui
assurera une épuration des eaux avant infiltration. Cet appareil retiendra les
hydrocarbures et les matières en suspension, évitant ainsi la pollution du
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sous-sol par huiles (ou autres produits légers insolubles) et le colmatage des
puits par les particules minérales entrainées par les eaux pluviales. Comme
proposé, ce séparateur devra disposer d’un obturateur imposant sa vidange
lorsque le niveau maximal de rétention des hydrocarbures aura été atteint.
En amont, les zones les plus « à risques » comme les zones de stockage de
matière première ou d’entreposage de déchets auront été sécurisées (armoire
sur rétention, cuve de récupération des écoulements)
Le coût de l’ensemble des travaux à prévoir pour réaliser ce réseau est estimé
à 60 000 euros.

Avis des personnes publiques associées
Sur la question des eaux pluviales, les services n’ont pas de remarque
particulière à faire sur la zone « sud ». En revanche les propositions du
demandeur ont conduit à un certain nombre d’observations :




Les puits d’infiltration ne sont pas conformes au cahier des charges de
la MISE ( garnissage, profondeur ).
Seules des eaux non polluées peuvent être infiltrées
La fermeture manuelle du tampon prévu au niveau du quai de
déchargement doit être remplacée par une fermeture automatique

Avis du Commissaire-enquêteur
Le scénario proposé en vue d’’améliorer la situation existante semble le seul
réaliste eu égard à la situation foncière et topographique de l’établissement.
Il parait de nature à répondre aux objectifs de la réglementation ainsi qu’aux
orientations du SDAGE Rhône-Méditerranée et aux intérêts défendus par le
SAGE Est Lyonnais.
La modification des trois puits d’infiltration ne me parait complètement
pertinente pour améliorer de manière significative l’efficacité de ces ouvrages.
En effet, ceux-ci ont une profondeur de 3m alors que le toit de la nappe
alluviale est à 17 m de profondeur. Ceci signifie que les eaux introduites dans
les puits disposeront d’une épaisseur d’alluvion de 14 m. pour s’infiltrer, de
disperser, s’épurer. Le garnissage de ces puits par des matériaux analogues
n’apportera donc pas un gain significatif. En revanche, cette opération risque
d’affecter la capacité d’absorption instantanée de ces puits et de conduire à
des débordements en cas d’évènements pluviaux de grande intensité.
La fermeture automatique de la vanne 1 – accessoire de sécurité prévue en
cas de déversement accidentel, telle que demandée par l’ARS, parait difficile
à réaliser faute de pouvoir imaginer la détection automatique d’un tel
évènement. Si l’on considère que ce déversement, forcement dû à une erreur
de manipulation, ne pourra se produire qu’en présence d’un opérateur, la
fermeture manuelle, nous parait tout à fait acceptable, sous réserve de
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l’existence d’une procédure adaptée et d’une formation rigoureuse du
personnel concerné. dans le cadre de la certification ISO 14001.
En revanche, un point mériterait à mon sens d’être amélioré : le tampon
d’obturation N°2 devrait pouvoir être fermé automatiquement en cas
d’incendie comme cela est prévu, mais aussi manuellement pour faire face un
déversement accidentel qui viendrait à se produire indépendamment de tout
incendie.
Dans son mémoire en réponse, METALDYNE ne se déclare pas opposé à cette
modification.

11.2.2

SUR LES PIEZOMETRES DE CONTROLE

Position du problème
Même si les mesures proposées sont de nature à réduire considérablement les
impacts sur la qualité des eaux souterraines, l’infiltration d’eaux pluviales dans le
sous-sol peut intrinsèquement constituer une menace pour ce milieu naturel. C’est la
raison pour laquelle l’administration a souhaité pouvoir surveiller périodiquement la
qualité de ces eaux en aval des points d’injection.
Pour répondre à la demande de l’administration, METALDYNE a commandé au
bureau d’étude ANTEA une étude sur la réalisation d’un réseau piézométrique de
surveillance. Ce document constitue la pièce N°17 des annexes à la demande et peut
être résumée par la figure ci-dessous (source ANTEA).

FIGURE 4: POSITION PROPOSEE POUR LES PIEZOMETRES (SOURCE : ANTEA)
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ANTEA propose la création de :



un piézomètre amont
deux piézomètres aval

Ces deux derniers ouvrages ne peuvent être implantés qu’au voisinage très
immédiat des trois « puisards » d’infiltration.
Avis des personnes publiques associées :
La DDT exprime la réserve suivante
« Les piézomètres avals (sic) ne sont en fait implantés qu'à côté des
puits afin de rester dans la parcelle propriété de la société. La nappe
est à 17 mètres de profondeur tandis que les puits d'infiltration ont une
profondeur limitée à 3 mètres. Compte-tenu des écoulements de la
nappe, on peut penser qu'une éventuelle pollution engendrée au
niveau des puits de réinjection puisse ne pas être détectée par le suivi
piézométrique aval. »

Avis du commissaire-enquêteur
A la lumière de l’étude hydrogéologique et de l’échange que j’ai eu sur le sujet
avec son auteur, il apparait que :



La perméabilité des alluvions traversées par les eaux rejetées (5*10 -3 m/s)
est telle que les eaux rejetées dans les puits atteindront le toit de la nappe
en quelques heures tout au plus.
Le gradient de la nappe et son épaisseur lui confèrent un débit
considérable.

Si l’on observe que le rejet d’eaux pluviales revêt, par sa nature même, un
caractère discontinu et sporadique, il en découle que l’éventuel rejet d’eaux
pluviales polluées dans la nappe se traduira au niveau de la nappe par une
augmentation de concentration en polluant à la fois très locale et très fugace.
Il est donc très peu vraisemblable qu’un contrôle aléatoire puisse mettre en
évidence une pollution imputable à ces rejets.
Toutes proportions gardées, la situation peut se comparer à celle où l’on aurait
affaire à un émissaire déversant dans le courant d’une rivière abondante, de
manière intermittente et aléatoire des eaux susceptibles d’être polluées et que l’on
envisage de procéder à des prélèvements pour analyse dans le cours d’eau à
l’aval du rejet . Seul un contrôle coïncidant dans le temps avec un épisode de
rejet pourrait permettre de mettre en évidence une pollution du cours d’eau.
En conséquence, conformément à l’avis de la DDT –Police de l’eau-,
l’implantation des piézomètres telle que prévue, n’apparait pas d’une grande
pertinence pour le contrôle des eaux de la nappe, sauf à faire coïncider le
moment du prélèvement, avec le moment de l’arrivée du flux polluant au niveau
de la nappe, ce qui semble difficile à envisager.
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L’investissement (9 000 euros environ) pourrait s’avérer contre-productif dans la
mesure où il aboutira à obtenir résultats d’analyse toujours favorables, même en
cas de rejets non conformes.
Un contrôle des eaux pluviales avant leur rejet dans les puits, contrôle à effectuer,
bien sûr, lors d’épisodes pluvieux, me paraîtrait plus apte à déceler un
dysfonctionnement du système de traitement que le système onéreux et peu
fiable envisagé. Il serait sans doute même possible d’envisager un dispositif plus
ou moins automatisé, asservi à la détection de pluie.
Dans son mémoire en réponse, METALDYNE déclare vouloir s’en remettre à la
décision de l’administration.
oOoOoOo

Les éléments rapportés et analysés dans la présente PARTIE 1 ont servi de base à la
rédaction des CONCLUSIONS MOTIVEES, objet de la PARTIE 2 qui suit.

Fait à Lyon, le 16 juin 2016

Michel CORRENOZ
Commissaire-Enquêteur
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12.

PIECES JOINTES
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12.1 PHOTOS DE L’AFFICHE PRESENTE A L’ENTREE SU
DITE DURANT L’ENQUETE
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12.2 ANNONCE DE L’ENQUETE PUBLIQUE PAR INTERNET
Captures d’écran réalisées sur le site de la Préfecture du Rhône et celui de la commune de
DECINES-CHARPIEU

12.2.1

SITE DE LA PREFECTURE DU RHONE
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12.2.2

SITE DE LA COMMUNE DE DECINES-CHARPIEU
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12.3 PROCES-VERBAL DE SYNTHESE

Demande d’autorisation de la Société METALDYNE – Enquête Publique – Rapport du
commissaire-enquêteur
Page 23/25

REF : E16000040/69
Michel CORRENOZ
Commissaire-enquêteur
304 rue Garibaldi
69007 LYON
michel.correnoz@wanadoo.fr

LYON, le 6 juin 2016

Monsieur le Directeur
METALDYNE
INTERNATIONAL France
51, rue Vaucanson
69150 DECINES CHARPIEU
Objet : Votre demande de régularisation au titre de la loi sur les installations classées

Monsieur le Directeur
Par arrêté du 31 mars 2016 2015, M. le Préfet du Rhône, m’a désigné comme commissaireenquêteur pour l’enquête publique relative à votre demande d’autorisation au titre de
installations classées.
Conformément aux dispositions de cet arrêté, l’enquête s’est déroulée du 2 mai au 3 juin
2016.
Au cours de cette enquête, je n’ai reçu aucune observation du public. J’ai ‘honneur de vous
transmettre sous ce pli le procès-verbal que j’en ai dressé en y intégrant mes propres
questions sur votre projet.
Il vous appartient de les examiner attentivement et me faire connaître votre position sur les
différents sujets abordés.
Conformément aux dispositions réglementaires, je vous saurai gré de bien vouloir
m’adresser votre mémoire en réponse dans un délai maximum de 15 jours.
Je vous prie, Monsieur le Directeur, de recevoir mes sincères salutations.

Michel CORRENOZ
Commissaire-Enquêteur

REF : E16000040/69

PREFECTURE DU RHÔNE

INSTALLATIONS CLASSEES
POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Commune de DECINES CHARPIEU

Société METALDYNE INTERNATIONAL
FRANCE

ENQUETE PUBLIQUE
RELATIVE A

la demande d’autorisation
au titre des installations classées pour la
protection de l’environnement.
Septembre –Octobre 2015

PROCES-VERBAL DE SYNTHESE
Michel CORRENOZ
Commissaire- enquêteur

REF : E16000040/69

1. QUESTIONS ET OBSERVATIONS DU PUBLIC
L’enquête publique n’a donné lieu à aucune observation, remarque ou question de la part du
public.

2. QUESTIONS DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR
Question N°1 :
Votre dossier avance des dates pour la réalisation des améliorations proposées.
Un certain nombre d’entre elles sont aujourd’hui dépassées.
Pouvez-vous actualiser me fournir un nouveau calendrier en fonction des
aménagements aujourd’hui réalisés et de vos prévisions budgétaires pour ceux qui
restent à faire ?
Question N°2 :
Votre schéma de gestion des eaux pluviales comporte en amont du décanteurdéshuileur un tampon doté d’un obturateur automatique asservi à l’alarme incendie.
Il est toutefois loisible d’envisager la nécessité d’actionner ce dispositif en dehors de
tout scénario d’incendie.
Pouvez-vous envisager d’y ajouter une commande manuelle ?
Question N°3 :
Les caractéristiques de l’aquifère et des alluvions qui le surmontent, laissent penser
que les piézomètres, tels qu’ils sont positionnés, ne seront pas très opérants pour
déceler une pollution des eaux souterraines.
Vous parait-il possible d’y substituer un dispositif de prélèvement des eaux pluviales
au niveau de la chambre de vannage aux fins de les analyser régulièrement ?

Fait à Lyon, le 6 juin 2016
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12.4 MEMOIRE EN REPONSE DU DEMANDEUR
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Vénissieux, le 16/06/2016

Monsieur Michel CORRENOZ
Commissaire-enquêteur
304 rue Garibaldi
69007 LYON

Objet :Mémoire en réponse à votre Procès-verbal de Synthèse REF : E16000040/69
du
6 juin 2016

Monsieur,
Suite à notre demande de régularisation au titre de la loi sur les installations classées
, vous
nous avez transmis en date du 06 juin 2016, dans le cadre de votre mission de
Commissaire-enquêteur, votre Procès-verbal de Synthèse relatif à l'Enquête Publique
concernant le site
METADYNE INTERNATIONAL France
51 rue Vaucanson
69150 DECINES CHARPIEU.
1. QUESTION ET OBSERVATIONS DU PUBLIC
Nous avons pris note que l'enquéte publique n'a donné lieu à aucune observation,
remarque ou question de la part du public.
2. QUESTIONS DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR
Votre question n° 1
Veuillez-trouver en annexe ci-joint, notre nouveau calendrier pour les aménagements
restant à réaliser et aux prévisions budgétaires associés.
Votre question n° 2
Concernant votre suggestion relative à l'ajout d'une commande manuelle, afin de permettr
e
d'actionner le dispositif d'obturateur situé en amont du séparateur d'hydrocarbures
nous sommes d'accord pour répondre favorablement à cette proposition.
C'est en effet, un système complémentaire qui permettra d'améliorer notre capacité à
réagir
plus rapidement, en cas de déversement accidentel, et de prévenir ainsi un écoulement de
polluant dans les puits d'infiltration situés au Nord du site, tout en ne générant pas un
surcoût très élevé.
Siège Social(adresse postale) - Headauarier(Mailing address)
33 rue Roger Salengro - CS 80071 - 69633 Vénissieux Cedex Lyon, France

Siret 412 670 671 00012

Tel: +33(04.78.78.46.78 Fax: +33.(0)4.78.74.63.18
Usine de Décines - Décines Plant
Siref 412 670 671 00020
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69150 Décines-Charpieu, France
Tel : +33(0)4.72.81.83.41
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Votre question n° 3
Vous avez noté que compte tenu des caractéristiques de l'aquifère et des alluvions qui le
surmontent, cela laisse à penser que les piézomètres tels qu'ils ont positionnés ne seront
pas très opérants pour déceler une éventuelle pollution des eaux souterraines.
Vous nous interrogez à ce titre sur la possibilité de substituer ces piézomètres par un
système de prélèvement des eaux pluviales au niveau de la chambre de vannage, aux fins
de les analyser régulièrement.
Nous prenons en compte cette proposition, et nous ne manquerons pas de nous rapprocher
de l'administration et des services compétents dans ce domaine pour connaître leur
positionnement au regard de cette solution alternative.

Pascal CAPISANO
Directeur Général de Metaldyne International France

Copie
Jean-Philippe CAILLOT /Directeur Industrialisation
Henry BERNARD /Directeur Qualité Sécurité-Environnement
Patrick Janin /Responsable Sécurité-Environnement
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ANNEXE AU COURRIER DE REPONSE EN DATE DU 16/06/2016 A MR CORRENOZ COMISSAIRE-ENQUETEUR
MISE A JOUR (EN BLEU) TABLEAU ETUDE D’IMPACT POUR LES INVESTISEMENTS PREVUS
VIII – RECAPITULATIF DES MESURES PRISES ET ENVISAGEES EN FAVEUR DE L'ENVIRONNEMENT, MONTANT
DES INVESTISSEMENTS ASSOCIES
Tableau 1 : mesures en faveur de l'environnement – principaux investissements réalisés ou prévus.

Mesures en faveur de l'environnement
Principaux investissements prévus

Montant
investissement

Echéance
prévue

Coût de
fonctionnement
annuel

86 000 €

Octobre 2016

90 000 €

53 000 €

2nd Sem. 2016

2 000 €

60 000 €

2nd Sem. 2016
(si acceptation
administration)

3 000 €

Traitement des COV avant rejet
-

Traitement de réduction avant rejet des émissions de composés organiques volatils des installations
d'application de colle

Traitement des eaux de lavage au Karcher
-

Installation d'un dispositif débourbeur séparateur hydrocarbures dédié de classe 1 équipé d'un
système briseur d'émulsion (EBS) ou d'un traitement complémentaire

Modification du réseau de collecte des eaux de ruissellement sur les surfaces extérieures situées au Nord
des halls 6 et 7, et à l’Est du hall 7 (voiries, parkings VL, quais de réception, et zone de stockage des
déchets)
-

Amélioration du réseau existant pour raccordement sur des dispositifs d’infiltration, intégrant un
système de séparateur d’hydrocarbure avec obturateur de réseau en prévention des pollutions, mise
en conformité des trois puits d'infiltration afin de respecter les dispositions du SDAGE / SAGE de l'Est
Lyonnais.

Mesures en faveur de l'environnement
Principaux investissements prévus

Montant
investissement

Echéance
prévue

Coût de
fonctionnement
annuel

9 000 €

2nd Sem. 2016

6 000 €

9 000 €

Octobre 2016

900 €

Montant
investissement

Echéance
prévue

Coût de
fonctionnement
annuel

Mise en place de 3 piézomètres pour la surveillance de la qualité de l'eau de la nappe au droit du site
-

Fourniture et pose de 3 piézomètres.
Coût de fonctionnement : prélèvements, mesures, observations et analyses eaux souterraines.

Prévention du risque de pollution chronique lié au stockage de déchets
-

Mise en place d’une cuve double peau de rétention de 3500 l alarmée, dédiée à la récupération des
égouttures d'huiles d'usinage

MISE A JOUR TABLEAU ETUDE DE DANGER
Tableau 2 : mesures de maîtrise des risques - principaux investissements correspondants.

Mesures de maîtrise des risques
Principaux investissements prévus
Prévention des risques de pollutions accidentelles
-

Acquisition d'armoires de sécurité et aménagement de rétentions complémentaires pour le stockage
de produits liquides potentiellement polluants (matières premières, déchets)

56 000 €

Fait en
Janvier 2016

NA

Mise en œuvre de la Directive ATEX1999/92/CE
-

Délimitation des zones à risque d'explosion avec établissement d'un plan de zonage.

-

Vérification de l'adaptation du matériel électrique et des équipements de travail présents dans les
zones à risque identifiées.

-

Elaboration du document relatif à la protection contre les explosions

1 500 €

Octobre 2016

NA

Mesures de maîtrise des risques
Principaux investissements prévus

Montant
investissement

Echéance
prévue

Coût de
fonctionnement
annuel

114 000 €

2016

1000 €

Confinement des eaux d'extinction en cas d'incendie
-

Acquisition et mise en place de barrières de rétention "Pollustop" permettant de confiner, à l'intérieur
des halls du bâtiment loués par METALDYNE, les eaux d'extinction en cas d'incendie.

-

Mise en place de vannes d'obturation sur les têtes des puits d'infiltration situées sur le terrain
d'emprise des installations METALDYNE et d'un ballon d'obturation sur le réseau de raccordement au
réseau du Grand Lyon permettant de confiner, sur les voiries de l'établissement, les eaux d'extinction
en cas d'incendie.

NA : non applicable.
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