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PIECES JOINTES


Arrêté préfectoral du 16 mars 2016 portant ouverture d'une enquête publique sur la
demande d'autorisation présentée par la société Racine en vue d'exercer des activités de
valorisation de déchets organiques et de fabrication de support de culture sur les territoires
des communes de DECINES-CHARPIEU et VAULX-EN-VELIN, lieux-dits L'épi et Le Machet.



Arrêté préfectoral du 29 janvier 2015 de mise en demeure de déposer un dossier de demande
de régularisation recevable conforme au projet STECAL en cours d'élaboration, ou de
revenir aux conditions de fonctionnement définies à l'article premier de l'arrêté du novembre
1995 modifié.



Ordonnance du Tribunal Administratif de Lyon n° E16000024/69 en date du 15 février
2016, désignant Monsieur Claude Fournier en qualité de commissaire enquêteur.



Avis de l'autorité environnementale.



Avis de la DDT



Avis du service d'incendie et de secours



Avis des communes de Méribel, Décines-Charpieu et Vaulx-en-Velin
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RAPPORT D’ENQUÊTE
Objet : demande d'autorisation présentée par la société Racine en vue d'exercer
des activités de valorisation de déchets organiques et de fabrication de
support de culture sur les territoires des communes de DECINESCHARPIEU et VAULX-EN-VELIN

Références :


Arrêté préfectoral du 16 mars 2016 portant ouverture d'une enquête publique sur la demande
d'autorisation présentée par la société Racine en vue d'exercer des activités de valorisation
de déchets organiques et de fabrication de support de culture sur les territoires des
communes de DECINES-CHARPIEU et VAULX-EN-VELIN, lieux-dits L'épi et Le Machet.
 Arrêté préfectoral du 14 avril 2016 portant prolongation de quinze jours de l’enquête
publique prescrite par l’arrêté supra,
 Ordonnance du Tribunal Administratif de Lyon n° E16000024/69 en date du 15 février
2016, désignant Monsieur Claude Fournier en qualité de commissaire enquêteur.

1 – PRÉSENTATION DE LA DEMANDE
1-1 Généralités
Le code de l’environnement réglemente les implantations industrielles et notamment, par ses
articles L 511 à L 517, celles relatives aux installations classées pour la protection de
l’environnement (ICPE).
L’article L 512 prévoit que les installations d’une certaine importance, en raison des graves
dangers qu’ils présentent ou des inconvénients (pour la commodité du voisinage, la santé, la
sécurité, la salubrité publique, …), doivent faire l’objet d’une autorisation d’exploiter prise sous la
forme d’un arrêté préfectoral.
Par ailleurs, la nomenclature des ICPE précise les seuils pour lesquels une installation
classée est soumise à déclaration ou à autorisation. Pour une demande d’autorisation, l’enquête
publique est obligatoire.
C’est dans ce cadre qu’un dossier de demande d’autorisation fourni par la société Racine a
été adressé à la préfecture.
Cette demande concerne une régularisation des activités déclarées en 1993 par la société
Multi-Service-Environnement (MSE), pour une activité de compostage sur le site de l'Ecopôle La
Rize de Décine-Charpieu. Cette société a été renommée Tarvel Biomasse en 2010, puis Racine en
2014.
Une évolution est apparue dans le temps pour répondre à des besoins de valorisation de
déchets organiques et de fabrication de support de culture. En 2014, la société Racine a traité 33286
tonnes de déchets organiques, soit ¼ des déchets verts organiques produits dans le Rhône.
A l'origine, l'exploitant Multi-Service-Environnement (MSE) a obtenu un arrêté préfectoral
en date du 8 novembre 1995 régissant le fonctionnement des activités déclarées.
Par la suite, les exploitants successifs ont adressé des demandes de régularisation au titre des
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installations classées pour l'environnement (ICPE) pour tenir compte de l'évolution de la nature
des activités et de l'augmentation des volumes traités. Ces demandes n'ont pas abouti pour
diverses raisons, en particulier touchant à la protection de l'environnement et aux règles
d'urbanisme.
La chronologie des tentatives de régularisation est mentionnée en annexe 1.
Parallèlement à ces tentatives, suite aux plaintes répétées des riverains concernant les
odeurs dégagées par le site, des arrêtés préfectoraux de mises en demeure ont été adressés à
l'exploitant en vue de respecter l'arrêté du 8 novembre 1995 (arrêté du 20 juin 2014), et de
régulariser la situation administrative d'exploiter (arrêté du 29 janvier 2015). Un nouveau dossier a
été déposé en mars 2015 intégrant l'évolution du volume des activités exercées, l'impact
environnemental du site et la situation au regard du PLU des communes concernées. Il est
consultable par le public au cours de cette enquête.
1-2 Objet de l’enquête :
Le but de l'enquête publique est de faire connaître l'objet de la demande d'autorisation
d'exploiter à un large public, riverains, population locale, de répondre aux questions pouvant se
poser sur le dossier comprenant l'étude d'impact et l'étude de dangers. L'enquête publique permet
de recueillir les observations (remarques, doléances, suggestions et propositions) concernant la
présente demande. Ces observations (terme générique repris dans ce rapport) sont prises en compte
par le commissaire-enquêteur, soit oralement au cours de ses permanences, soit par écrit sur les
deux registres d'enquête ouverts dans les mairies de Décines-Charpieu et Vaulx-en-Velin, soit par
courriers reçus dans ces deux mairies, soit par courriels recueillis par ses soins sur le site de la
préfecture.
Les observations sont consignées dans le présent rapport. Le rapport est complété, dans un
document séparé, par les conclusions motivées du commissaire-enquêteur.
1-3 Localisation du site :
La société Racine est située sur le site de l'Ecôpole, de part et d'autre de la limite des
communes entre Décines (à 2 km au nord du centre-bourg) et Vaulx en Velin (à 1,5 km à l'est du
centre-bourg), aux lieux-dits « Le Machet et L'épi » (voir plan ci-après).
La zone d'étude est enserrée dans un réseau routier important, au Nord-Ouest de l'autoroute
A42, en bordure des routes N346 et D55, et à quelques 4 km du périphérique Laurent Bonnevay.
L'environnement immédiat est essentiellement agricole, on trouve le canal de Jonage à 800 m au
sud et le parc de loisirs de Miribel Jonage à 1 km au nord.
Les premières habitations se situent à quelques 220 m au sud du site de l'autre côté de la
route départementale 55, ainsi qu'au sud-ouest au niveau de l'aire d'accueil des gens du voyage.
Le site est compris dans des zones agricoles spécifiques notées As1et As2 dans le plan de
zonage des PLU de Décines-Charpieu et Vaulx-en-Velin. La modification n° 11 du PLU du Grand
Lyon, instaurant ce classement et approuvé le 29 juin 2015, a permis de clarifier l'occupation des
sols selon les règles d'urbanisme, en créant des secteurs de taille et de capacité d'accueil limité
(STECAL) autorisant son activité en zone agricole.
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1-4 Les activités de la Société Racine.
L'Ecopôle est une plate-forme multi-activités qui regroupe plusieurs entreprises de
recyclage, dans les domaines de production de biomasse, bois énergie (Beram), de production de
couvre-sol à base de copeaux de bois (BSV), de restauration de palettes en bois (Epalia), de
stockage de terres végétales et matières minérales (Tarvel, Parc et Sport).

La société Racine est implantée sur deux zones, dont les activités sont indépendantes des
autres exploitations.
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La présente demande ne concerne que les deux zones d'activités de la Société Racine :
En zone nord du site une activité de valorisation de déchets organiques, compostage et valorisation
du bois.
Cette zone comprend :
 une aire de réception, tri et stockage des entrants,
 une zone de broyage et de préparation du mélange,
 une aire de fermentation par aération pilotée,
 une aire de maturation,
 une zone de chargement du compost,
 une zone de criblage, affinage, cailloutage, déferraillage,
 une aire de stockage de la fraction ligneuse.

Demande d'autorisation de la Société RACINE en vue d'exercer des activités de valorisation de déchets organiques et de fabrication de support de
cultures sur le territoire des communes de Décines-Charpieu et Vaulx-en-Velin
Enquête publique du 11 avril au 26 mai 2016 – Rapport de Monsieur Claude Fournier, commissaire-enquêteur- E16000024/69

page n°8 / 59

En zone sud-ouest, il s'agit d'une activité de fabrication et de stockage de support de culture
(Engrais, compost). Cette zone comprend :
 une zone de stockage des différentes matières premières en box et en vrac,
 une zone de production comprenant la chaîne de mélange, le criblage,
 une zone de stockage de bobines plastiques en palettes,
 une chaîne de conditionnement sous bâtiment,
 une zone de stockage de produits finis sur palettes ou en vrac.
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2 - CADRE RÉGLEMENTAIRE
La demande de régularisation s'inscrit dans le cadre de la réglementation du code de
l'environnement.
Cette demande vise à obtenir l'autorisation d'exploiter prévue par l'article 5 de la loi du 19
juillet 1976 modifiée relative aux ICPE, maintenant abrogée et codifiée par l'ordonnance n° 2000914 du 18 septembre 2000 (Cf articles L512-1 et suivants du code de l'environnement).
De par la nature et les volumes des activités prévues et compte tenu du décret n° 53-578 du
20 mai 1953 abrogé et codifié aux articles R 511-9, 10 et R 512-55 du code de l'environnement, le
projet est soumis à autorisation préfectorale.
2 – 1 - Code de l'environnement :
articles L 512-1 et suivants, et R 512-1 et suivants, notamment :







R 511-9, 10 et R 512-55 : nature et volume des activités prévues,
R 512-1 et suivants : composition du dossier d'enquête,
R 122-4 à R 122-9 : procédure d'étude d'impact,
R 512-9 : étude de dangers,
R 512-11 à R 512-27 : procédure d'autorisation d'une ICPE,
L123-1 à 19 et R123-1 à 24 : procédure d'enquête publique
2 – 2 - Activités concernées au titre des ICPE :

Les activités de la société Racine relèvent de différentes rubriques à la nomenclature des ICPE.
L'arrêté du 8 novembre 1995 précise les activités actuellement autorisées sur le site :
- rubrique 2260-1 : Broyage, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage, pulvérisation,
trituration, nettoyage, tamisage, blutage, mélange, épluchage et décortication des substances
végétales et de tous produits organiques naturels
 rubrique 322-B-3:Traitement par compostage de déchets assimilables à d'autres résidus
urbains,
 rubrique 2170-1 : Fabrication d'engrais et supports de culture à partir de matières
organiques
En outre, une activité est soumise à déclaration :
rubrique 2171 : Dépôt de fumiers, engrais et supports de culture renfermant des matières
organiques.
Les activités exercées par l'établissement faisant l'objet du projet de régularisation sont
recensées dans le tableau du dossier, qui mentionne quatre rubriques soumises à autorisation :
 rubrique 2170 : Engrais, amendements et fabrication de supports de culture à partir de
matières organiques,
 rubrique 2780-1 : Installation de compostage de déchets non dangereux ou de matières
végétales,
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 rubrique 2791 : Installations de traitement de déchets non dangereux,
 rubrique 3532 : Valorisation ou un mélange de valorisation et d'élimination de déchets non
dangereux non inertes avec une capacité supérieure à 75 tonnes par jour
et quatre rubriques soumises à déclaration :
 rubrique 2171 : Fumiers, engrais et support de culture renfermant des matières organiques,
 rubrique 2515 : Installation de broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation,
nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux minerais et autres produits minéraux
naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes,
 rubrique2662 : Stockage de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines
et adhésifs synthétiques),
 rubrique 2714:Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux de
papiers/cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois.
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3 - ORGANISATION DE L’ENQUÊTE ET INFORMATION DU PUBLIC
3- 1 Désignation du commissaire-enquêteur et prises de contact :

Par ordonnance du Tribunal Administratif de Lyon n° E16000024/69 en date du 12 février
2016, Monsieur Claude Fournier a été désigné en qualité de commissaire-enquêteur titulaire pour
l’enquête publique relative aux activités de la société Racine de valorisation de déchets organiques
et de fabrication de support de culture sur les territoires des communes de DECINES-CHARPIEU et
VAULX-EN-VELIN.

Monsieur Michel Boutard a été désigné en qualité de commissaire-enquêteur suppléant.
Le dossier de demande d'autorisation d'exploiter a été retiré par le commissaire-enquêteur en
Préfecture, Direction Départementale de la Protection des Populations, Service protection de
l'environnement, auprès de Madame Anamautou. La période pour l'enquête publique a été fixée du
11 avril au 11 mai 2016, soit 31 jours d'enquête. Une prolongation d’enquête de 15 jours, au motif
exposé ci-après au paragraphe 3-3, a reporté la date de fin d’enquête au 26 mai 2016.
3-2 Calendrier de l’enquête et des permanences du commissaire enquêteur :
Les dates des permanences ont été fixées en concertation avec les mairies de DécinesCharpieu et Vaulx-en-Velin. comme suit:







le lundi 11 avril 2016 de 9h00 à 12h00 à la mairie de Décines-Charpieu,
le jeudi 14 avril de 14h00 à 17h00 à la mairie de Vaulx-en-Velin,
le jeudi 21 avril de 9h00 à 12h00 à la mairie de Vaulx-en-Velin,
le mercredi 27 avril de 9h00 à 12h00 à la mairie de Décines-Charpieu,
le mardi 10 mai de 14h00 à 17h00 à la mairie de Vaulx-en-Velin,
le mercredi 11 mai de 14h00 à 17h00 à la mairie de Décines-Charpieu,

la prolongation de 15 jours de l'enquête publique, autorisée par arrêté préfectoral du 14 avril 2016,
a permis de fixer une dernière permanence :
 le jeudi 26 mai de 14 à 17h00 h à la mairie de Décines-Charpieu.
Le dossier a été consultable dans ces deux mairies aux heures habituelles d’ouverture au
public.
3-3 Information du public, publicité de l’enquête :
Affichage réglementaire dans les communes: Dans les délais légaux, les vérifications
suivantes ont eu lieu :


le vendredi 25 mars, le commissaire-enquêteur a constaté que l’avis d’enquête était bien
affiché dans les panneaux de chaque mairie concernée par le projet (prise de photos),
 En outre, la Préfecture disposant d’un site internet, l’avis d’enquête publique a été mis
en ligne en début d'enquête et la messagerie a été testée par le commissaire-enquêteur le
15 avril 2016.
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Publicité : L’Avis d’Enquête Publique a été publié dans deux journaux d’annonces légales
comme suit :
Publication au moins quinze jours avant le début de l’enquête dans les journaux le Tout Lyon et le
Progrès (édition du Rhône et de l'Ain) :



les 19 et 21 mars (sauf Le Progrès édition de l'Ain)
le 15 avril : Le Progrès édition de l'Ain.

Publication dans les huit jours de l’enquête dans les journaux le Tout Lyon et le Progrès (édition du
Rhône et de l'Ain) :
 les 12 et 16 avril
Les dispositions légales en matière de publicité ont bien été respectées dans le département
du Rhône, comprenant les communes de Décines-Charpieu, Vaulx-en-Velin, Mézieux, et Rilleux-laPape.
Les dispositions légales ont bien été respectées en ce qui concerne la parution de l'avis
d'enquête publique dans le département de l'Ain, pour ce qui concerne le journal d'annonces Le
Tout-Lyon.
En revanche, la parution de l'annonce dans le journal Le Progrès dans le département de
l'Ain n'a pas été faite dans les délais réglementaires, suite à un oubli de ce journal. Ce point a été
signalé au deuxième jour de l'enquête alors que la première permanence du commissaire-enquêteur
avait eu lieu le 11 avril à la mairie de Décines-Charpieu. Le commissaire-enquêteur a demandé à la
Préfecture (DDPP) le maintien de l'enquête publique avec une prolongation de 15 jours, tenant
compte des justifications développées ci-après dans le chapitre 5 : déroulement de l'enquête.
La publication de la prolongation de l'enquête a été faite dans le journal le Tout Lyon le 23
avril et dans le journal Le Progrès le 18 avril, pour ce qui concerne les éditions du Rhône et de
l'Ain.
3- 4 Reconnaissances et visites des lieux par le commissaire enquêteur :


le mardi 15 mars 2016 : reconnaissance des lieux de permanences à Décines et à Vaulx-enVelin, ainsi qu'une reconnaissance de l'environnement du site de l'Ecopôle,

 le vendredi 25 mars : contrôle de l’implantation des Avis d’Enquête (dans les sept mairies
concernées et à l'entrée du site),
 le vendredi 8 avril : visite du site Racine avec l'exploitant, explication des activités en cours
et futures, échanges et questions sur le dossier.
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4 - DOSSIER D’ENQUÊTE
Le dossier devant être mis à la disposition du public et le registre d’enquête a été contrôlé et
paraphé par le commissaire-enquêteur le vendredi 8 avril 2016.
Il comprend deux classeurs:
Classeur A :
 Présentation de la demande,
 Présentation du projet,
 Etude d'impact,
 Etude de dangers,
 Evaluation des risques sanitaires,
 Notice hygiène et sécurité,
 Résumé non technique des études d'impact et de dangers.
TOTAL A :

(32 pages)
(50 pages)
(168 pages)
(84 pages)
(47 pages)
(16 pages)
(63 pages)
460 pages

Classeur B : Plans et annexes :

Plans :










Carte de localisation du projet
Plan de localisation au 1/2500
plan d'ensemble au 1/1000
Plan masse du projet
Extrait du plan cadastral
Plan des réseaux
Schéma de circulation sur site
Extrait de zonage du PLU (87 pages)
Extraits de documents de révision du PLU du Grand Lyon relatifs à la création d'un
STECAL dans le secteur d'étude (44 pages)

20 annexes :
















Extrait du règlement du PPRI Rhône Amont (1 plan et 26 pages)
Etude de sol, (17 pages)
Etude sur la qualité des eaux souterraines et superficielles (9 pages)
Etude hydraulique – GINGER (17 pages)
Qualité des eaux 2014/2015 (19 pages)
Rapport de base IED (61 pages) et 150 pages d'annexes
Rapport de mesures acoustiques (42 pages)
Rapport d'étude d'impact odeurs- campagne Odotech, 2011 (38 pages)
Rapport d'étude d'impact odeurs- campagne environnement air, 2014 (110 pages)
Mesures de polluants dans l'air (15 pages)
Etude de modélisation incendie (35 pages)
Analyse du risque foudre (49 pages)
Calcul des besoins en eau incendie et rétention (1 page et 1 plan)
Cartographie des zones à risques significatifs (1 page)
Procédures d'exploitation (extraits)
(7pages)
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Procédures et consignes de sécurité (33 pages)
Convention ASA (10 pages)
Charte locataires (2 pages)
Convention de rejet Racine/Grand Lyon (17 pages)
Détails des modalités de calcul des garanties financières (2 pages)
TOTAL B : 7 plans et 792 pages

En outre, est mis à la disposition du public :
 L'avis de l'Autorité environnementale conformément à l'article R 122-6 du code de
l'environnement.
 L'arrêté préfectoral d'ouverture de l'enquête publique.
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5 - DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE
5-1 – Modalités pratiques du déroulement de l'enquête
Le projet étant implanté sur le territoire des deux communes de Décines-Charpieu et Vaulxen-Velin, un dossier complet de consultation par le public a été déposé dans ces mairies.
Sept permanences se sont tenues alternativement à Décines (4 permanences) et à vaulx-enVelin (3 permanences).
Une adresse électronique a été ouverte sur le site de la Préfecture : ddpp-enqueteracine@rhone.gouv.fr afin de permettre aux internautes de déposer leurs observations (remarques,
doléances, suggestions et propositions).
Le commissaire enquêteur a été chargé de relever cette boite aux lettres et d'annexer les
courriels aux registres d'enquête.
5-2 Ambiance et impression d'ensemble de l'enquête :
Il se dégage de cette enquête une volonté des parties prenantes (Société Racine,
Préfecture, Mairies, Services de l’Etat, Association, Riverains,) d’aboutir après de longues
années de tentatives de régularisation administrative.
Les permanences se sont déroulée sans problème, le public venant témoigner principalement
des nuisances olfactives ressenties depuis de nombreuses années, en fait depuis le début d'activité
du compostage il y a 20 ans.
Les élus des 2 communes de Vaulx-enVelin et Décines-Charpieu ont soulignés leur lassitude
devant les tentatives de régularisation administrative antérieures. Ils souhaitent que le projet
aboutisse pour qu'enfin, des mesures puissent être prise par l'exploitant en vue de réduire les
émissions nauséabondes.
La société Racine, quant à elle, serait soulagée de voir cette demande suivie d'effet après
tout ce temps passé en concertations avec les services de l'Etat, les mairies concernées, l'association
de riverains EN SI MA. La société Racine déclare que les actions pour la protection de
l'environnement pourraient être engagées à présent sur de bonnes bases juridiques, depuis la
création de secteurs de taille et de capacité d'accueil limité (STECAL) autorisant son activité en
zone agricole.
En définitive, il est constaté que toutes les parties prenantes de l'enquête publique souhaitent
voir aboutir cette demande de régularisation. Elle permettrait de mieux encadrer et contrôler les
activités de la société Racine, notamment avec la mise en place d'une commission de suivi de site
(CSS), voulu par l'ensemble des protagonistes.
5-3 Incidents et difficultés particulières.
Par lettre du 16 mars 2016, la Préfecture (DDPP) demandait au journal Le Progrès d'insérer
une annonce légale concernant l'ouverture de l'enquête publique. Il a été demandé que la première
insertion soit réalisée avant le 27 mars 2015, pour les éditions du Rhône et de l'Ain. (voir annexe
2).
Or, seule la publication sur l'édition du Rhône a eu lieu.
L'enquête publique ayant déjà débutée avec une première permanence prise à la mairie de
Décines-Charpieu, le commissaire-enquêteur a pris la décision de demander à la Préfecture (DDPP)
une prolongation de l'enquête publique de 15 jours, afin que la publicité dans le département de
Demande d'autorisation de la Société RACINE en vue d'exercer des activités de valorisation de déchets organiques et de fabrication de support de
cultures sur le territoire des communes de Décines-Charpieu et Vaulx-en-Velin
Enquête publique du 11 avril au 26 mai 2016 – Rapport de Monsieur Claude Fournier, commissaire-enquêteur- E16000024/69

page n°16 / 59

l'Ain soit assurée de manière satisfaisante.
Cette décision a été prise considérant :
 Que le report de l'enquête de 15 jours permettra une information dans les délais suffisants
dans les trois communes concernées par l'oubli (Néron, Miribel et Saint-Maurice de
Beynost),
 Que les 3 communes concernées dans l'Ain sont en limite de rayon de 3 km, que les zones
concernées dans ces communes sont exemptes de construction et d'habitations et qu'elles ne
sont pas sous le vent de l'activité de la société Racine,
 Que les plaintes émises par les riverains sur les odeurs dégagées par la société Racine
proviennent uniquement des communes de Décines-Charpieu et Vaulx-en-Velin (voir
tableau des relevés en annexe 3),
 Que la population concernée par ces trois communes totalise 15855 habitants sur un total de
140 764 habitants pour l'ensemble de l'enquête, soit 11,2 %,
 que le dépôt d'observations est facilité par l'envoi de courriels dans la boîte aux lettres
dédiée à l'enquête Racine,
 Que le délai supplémentaire permettra aux habitants de ces communes de rencontrer le
commissaire-enquêteur au cours de sa dernière permanence à la mairie de Décines-Charpieu
le 26 mai 2016, ceci dans un délai compatible avec l'esprit de la réglementation.
5-4 Clôture et transfert.
Les registres d’enquête ont été clos le 26 mai 2016 en mairies de Décines-Charpieu et
Vaulx-en – Velin. Ils ont été récupérés par le commissaire-enquêteur le même jour.
Le dossier complet comprenant le registre d’enquête, les classeurs A et B, le rapport et les
conclusions du commissaire enquêteur, a été remis à la Préfecture du Rhône (Direction de la
citoyenneté et de l’environnement, S/D EDD, 3ème bureau) le 21 juin 2016.
Le rapport d’enquête accompagné des conclusions ont été transmis par courrier électronique
à la Préfecture, conformément aux termes de la lettre citée en troisième référence, le même jour.
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6 – ANALYSE DES ÉTUDES PRÉSENTÉES DANS LE DOSSIER
6 – 1 - Etude d'impact sur l'environnement
L''impact des activités de la société Racine sur l'environnement est bien présentée dans le
dossier.
Concernant la compatibilité du projet avec les plans :
 dispositions du SDAGE : il est noté que toutes les mesures destinées à éviter la pollution des
eaux et des sols sont mises en place,
 plan de prévention des risques naturels pour les inondations du Rhône et de la Saône
(PPRNI) : le site est située en partie en zone verte, et en partie (deux parcelles à Décines) en
zone rouge R2. Dans cette dernière zone, le règlement autorise les occupations et utilisations
de sol sous réserve de respecter les prescriptions listées dans le chapitre II -3.
(Le règlement de la zone rouge R2 autorise les travaux d’aménagement, d’entretien et de gestion
des bâtiments existants préalablement à la date d’approbation du PPRNI)
Par ailleurs, les services de l'Etat ont conclut qu'il s'agit d'une régularisation administrative
d'activités existantes à la date d'approbation du PPRI.
Les effets sur l'environnement :
 impact sur le paysage :
Le site actuel est bien intégré dans son environnement, il est peu visible de l'extérieur
(quelques vues de depuis la rocade EST). Des aménagements sont prévus pour améliorer la
biodiversité et optimiser l'insertion paysagère. Dans cet esprit la société propose la plantation d'une
haie d'arbres et d'arbustes en zone Nord, côté Nord-Est. Cette haie assurera également la fonction de
coupe-vent sur les andains, avec une hauteur suffisante des arbres pour limiter la propagation des
odeurs.
 Impact sur la faune et la flore :
Les parcelles d'implantation des activités Racine ne présentent pas d'enjeux particulier.
L'avifaune est caractéristique des espaces agricoles ou boisés en limite du site, déjà sensibilisée aux
bruits et aux lumières d'exploitation.
La conservation des haies et les nouvelles plantations prévues permettra de valoriser la
biodiversité du site.
Par ailleurs, le site n'est pas concerné par les espaces naturels classés : les Zones d'Intérêt
Faunistique et Floristiques (ZNIEFF), zone Natura 2000, Protection du Biotope, zones humides.
 Impact sur l'eau :
Besoins
Il n'existe pas de réseau public d'eau potable sur le site, un forage géré par l'association
syndicale agricole de Vaulx-en-Velin permet l'alimentation de la réserve incendie, les sanitaires, et
l'arrosage des andains. L'alimentation en eau des sanitaires, lavabos et douches, n'est pas conforme
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avec le code de la santé publique car cet usage nécessite une autorisation.
L'eau potable est distribuée en bouteilles.
Les besoins en eau pour l'alimentation des sanitaires, le nettoyage des installations, les
appoints de la réserve incendie et l'alimentation du réseau incendie pourraient représenter une légère
diminution en raison de la réduction du tonnage en entrée de site.
Une étude technico-économique a été engagée par le pétitionnaire pour juger de
l'opportunité de raccorder le site à un réseau d'eau public.
Eaux sanitaires
Les eaux usées de type sanitaire sont minimes (environ 210 m3/an, 3% des rejets). Elles ne
varieront pas dans le projet car la régularisation n'implique aucun personnel supplémentaire.
Eaux pluviales
Les eaux pluviales sont utilisées principalement pour réasperger les andains, le surplus est
rejeté dans le réseau avant d'être traité en STEP. L'impact du projet sur le rejet d'eau pluviale est
négligeable ou quasi nul. De même pour les rejets en lixiviats qui respectent la convention de
2000mg/l pour la DCO, 800mg/l pour la DB05 et 600 mg/l pour les MES.
En conclusion le projet n'entraîne pas d'impact significatif sur les rejets aqueux du site.
Pollutions accidentelles potentielles
L'impact du projet sur les rejets accidentels est nul, aucune nouvelle source de pollution
potentielle n'est prévue dans les activités de la société Racine.
Les mesures mises en place permettent d'éviter ces pollutions :
 imperméabilisation des voiries,
 arrêt des rejets vers le réseau collectif par arrêt des pompes de relevage et isolement du
réseau par la fermeture des vannes de coupure,
 imperméabilisation des bassins de rétention
 contrôle annuel des réseaux et des séparateurs hydrocarbures,
 amélioration du réseau incendie par ajout d'un poteau supplémentaire (n°5), et d'une réserve
incendie et sa pompe,
 redimensionnement du bassin n° 3 (plus 1000 m3) afin de répondre aux besoins de stockage
des eaux pluviales d'un événement trentenal,
 consignes d'exploitation particulières pour la protection des eaux et des sols vis-à-vis d'une
pollution accidentelle.
- Impact sur l'air :
En phase exploitation du site, les impacts suivants ont été identifiés :
 dégagements gazeux issus des processus de fermentation et maturation lié à la production de
compost, d'où les émanations d'odeurs,
 émissions liées au trafic automobile,
 dégagement de poussières lié aux procédés de broyage/criblage.
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Rejets gazeux :
Des mesures de polluants ont été réalisés en juillet 2013 par le bureau d'études Wessling,
afin d'évaluer l'impact réel des activités sur l'air ambiant, et permettant d'évaluer les effets sur la
santé des riverains.
Cette étude montre que l'impact du projet sur la qualité de l'air est jugée faible.
Rejets occasionnés par le trafic routier :
Une diminution des rejets est attendue compte tenu de la diminution du trafic poids-lourds
de 54 camions/jour à environ 43 camions/jour.
Emissions de poussières :
Les émissions de poussières sont dues principalement au niveau de la route d'accès au site,
non revêtue, et du passage important de poids-lourds.
La société souhaite trouver un accord avec le propriétaire du chemin (Association Française
de Remembrement), les autres parties prenantes du site et la mairie de Décines pour réaliser un
revêtement.
Odeurs dégagées :
Les odeurs sont dues principalement aux activités de compostage en zone Nord. Deux
études ont été menées pour s'assurer que les taux de rejets restaient dans les limites de la
réglementation.
La première, pour répondre à l'arrêté du 22 avril 2008, a été réalisée par Odotech. Elle
montre que les concentrations odeur au percentile 98 a été inférieure à 5 u.o.E/m3 hors site, donc
dans les limites de la réglementation.
La deuxième étude a été réalisée au printemps 2014.
Elle montre que :
 les seuils de nuisances (concentration d'odeurs>5 uo/m3, moins de 2% du temps) n'est pas
dépassé au-delà des limites de propriété de la plateforme,
 des odeurs rares (moins de 4% du temps soit 350 h/an) et faibles (proches de la détection
avec des concentrations inférieures à 3 uo/m3) peuvent être potentiellement ressenties
jusqu'à une distance de 300 mètres des limites de propriété.
En conclusion, le fonctionnement futur du site ne devrait pas impacter de manière
significative l'environnement, dans la mesure où le dossier précise :
 la diminution du tonnage entrant,
 l’émission de polluants dans l'atmosphère dans le respect des prescriptions réglementaires,
 les mesures compensatoires suivantes:
 diminution générale du tonnage des déchets entrants en compostage,
 suppression des fermenticides,
 mise en place d'un nouveau système de lutte contre les odeurs et de fermentation,
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 amélioration de la qualité des eaux de rejet,
 plantation d'une haie bocagère (réduction de l'impact du vent et optimisation de
l'intégration paysagère),
 mise en adéquation de la surface de travail avec le tonnage entrant,
Impact sur le climat - Energie
Le projet de régularisation aura un impact positif sur l'environnement, car il représentera une
légère diminution de consommation de carburant liée à la baisse du trafic routier.
Cet impact négligeable sera de plus compensé par les bénéfices que représente la
valorisation des déchets effectués (consommation d'énergie évitée).
Impact sur les sols :
Les zones d'exploitation sont imperméables car entièrement réalisées en enrobé ou en béton.
Le réseau de collecte des eaux de voirie et lixiviats est vérifié et nettoyé régulièrement, et
des moyens d'intervention sont prévus en cas de pollution accidentelle.
Impact sur le bruit, les vibrations :
Les nuisances sonores sont dues principalement par les engins de type chargeur et
broyeur/cribleur, et par les camions. L'impact sonore du projet est jugé négligeable.
Les niveaux sonores générés par les appareils les plus bruyants respectent les prescriptions
du code du travail.
Impact sur les déchets :
Le plan départemental de gestion et de prévention des déchets non dangereux, ainsi que le
plan régional d'élimination des déchets dangereux sont pris en compte. La quantité de déchets
sortant sera en diminution car fonction du volume traité en réduction de l'ordre de 7000 t/an.
L'impact du projet sur la production des déchets est bénéfique.
Impact sur le trafic :
Le projet présente une diminution du tonnage traité de 17 %, ce qui implique une diminution
du trafic poids-lourds, qui sera de l'ordre de 54 véhicules/jours. Ce trafic ne représente que 0,6% du
trafic total mesuré à la hauteur de l'échangeur de la RN 386.
6 – 2 - Etude de dangers
L'étude de danger montre que le risque majeur est le risque incendie sur les stockages de
bois ou de compost en cours de maturation.
Les flux de 8 kW/m2 sont contenus dans les limites de propriété de la Sté Racine. Certains
flux de 3kW/m2 empiètent sur les sociétés attenantes, en conséquence des conventions sont passées
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avec elles pour que des informations soient données dès le départ de tout sinistre. Par ailleurs,
chaque entreprise de l'Ecopôle dispose d'un plan d'urgence interne et de mise en œuvre de moyens
de secours commun.
6 – 3 - Etude sur les risques sanitaires (ERS)
L'évaluation des risques toxicologiques a été entreprise conformément au guide de l'ASTEE
de juin 2006.
Cette étude conclu qu'en fonctionnement normal, sur la base des mesures effectuées sur site
et des données d'entrées retenues par le guide méthodologique compostage « ASTEE 2006 », le
projet de régularisation ne fait pas apparaître de risque toxicologique et cancérogène pour les
riverains.
Elle souligne que la survenue d'effets indésirables sur les populations sensibles à proximité
est donc improbable.
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7 – ANALYSE DES AVIS DES PARTIES PRENANTES
Les avis des parties prenantes sont résumés ci-après :
7-1- L'autorité environnementale :
Elle indique une prise en compte globale des enjeux environnementaux dans le
dossier, et de façon adaptée. En conclusion de son avis, elle précise que certains aspects
méritent d'être précisés en ce qui concerne notamment l'alimentation en eau et les risques
sanitaires :
Impact sur l'eau :
Elle précise :
« qu'il n'existe pas de réseau public d'eau potable sur le site, un forage géré par
l'association syndicale agricole de Vaulx-en-Velin permet l'alimentation de la réserve
incendie, les sanitaires, et l'arrosage des andains. L'alimentation en eau des sanitaires,
lavabos et douches, n'est pas conforme avec le code de la santé publique car cet usage
nécessite une autorisation.
Que l'eau potable est distribuée en bouteilles.
Qu'une étude technico-économique a été engagée par le pétitionnaire pour juger de
l'opportunité de raccorder le site à un réseau d'eau public. »
Etude sur les risques sanitaires (ERS)
Elle indique que:
« L'évaluation des risques toxicologiques a été entreprise conformément au guide
de l'ASTEE de juin 2006 et souligne dans son avis :
« que la sélection des Valeurs Toxicologiques de Référence (VTR) n'est pas conforme à la
note du 31 octobre 2014 qui rend obligatoire l'utilisation de VTR élaborées par l'Agence
nationale de Sécurité sanitaire, le l'alimentation, de l'environnement et du travail
(ANSES). »
Elle annonce que la société Racine s'est engagée a réaliser une nouvelle ERS afin de
prévoir, si besoin, les mesures d'évitement et de réduction d'effets négatifs engendrés par
l'activité.
7-2- La Direction départementale des territoires du Rhône (DDT) :
Donne des préconisations dans sa fiche n° 1 :
Transport : « Limitation de la vitesse des PL sur le chemin en concassé notamment pour
limiter les émissions de poussières – Respect des conditions de sécurité routière en sortie de
site- Limitation de la vitesse sur le chemin des Pépinières dans l'attente d'un accord avec le
propriétaire pour réaliser un enrobé. »
Air : « Les mesures de prévention prévues par l'exploitant doivent être de nature à limiter
l'émission d'odeurs, principale source de nuisance dénoncées par le passé par les riverains :
mise en place d'un procédé d'aération pilotée, réduction des retournements d'andains,
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couverture des andains de fermentation, diminution générale du tonnage des déchets entrants
en compostage, mise en place d'un nouveau système de lutte contre les odeurs de
fermentation, amélioration de la qualité des eaux de rejet, plantation d'une haie bocagère
(réduction de l'impact du vent et optimisation de l'intégration paysagère), mise en
adéquation de la surface de travail avec le tonnage d'entrants. Bâchage des bennes pour
limiter l'envol de poussières et arrosage voie d'accès en tant que de besoin. »
Risques : « le règlement de la zone rouge R2 autorise les travaux d'aménagement,
d'entretien et de gestion des bâtiments et ouvrages existants préalablement à la date
d'approbation du PPRNI. Le règlement de la zone verte ne fixe aucune prescription
particulière. »
et pose les questions suivantes :
Sur l'eau :
suite à l'étude hydraulique de GINGER d'avril 2012, il est préconisé d'avoir un
volume d'eau disponible supplémentaire de 900 m3 (correspondant au scénario 1 : gestion
globale du site avec les trois bassins de rétention) ; le scénario choisi et le volume de la
réserve incendie ont-ils été validés par le SDIS 69 ?
Sur la compatibilité SDAGE, SAGE et DCE :
Quelles sont les charges de pollution prévues (DCO, MES, hydrocarbures provenant
des véhicules, camions, carburants, huiles, …) et les abattements de pollution attendus au
niveau des séparateurs à hydrocarbures ?
Une garantie d'étanchéité des bassins de rétention est nécessaire (préconisation du
SAGE de l'Est lyonnais) car la perméabilité du sol est importante et l'épaisseur de la zone
non saturée semble faible par rapport à la cote la plus haute de la nappe souterraine (3,5 m)
selon le schéma présenté en annexe (rapport IED du 13/08/2015 page 55).
Comment est réalisé l'étanchéité des bassins de rétention ?
sur la conception et le dimensionnement des bassins :
Des essais d'écoulement hydraulique sont-ils prévus pour vérifier la fonctionnalité
des bassins de rétention, notamment celle du bassin n° 3 (remplissage, vidange) entre les
bassins de rétention ?
Comment est pris en compte le risque de remontée de nappe dans la zone verte du
PPRNI, notamment vis à vis de la stabilité des ouvrages enterrés (bassins de rétention,
séparateurs hydrocarbures, postes de relevage) ?
sur la maintenance des ouvrages et équipements :
Comment est géré le fonctionnement hydraulique en cas de pannes des pompes des
différents postes de relevage lors d'un événement pluvieux important (notamment pour
l'alimentation des bassins de rétention interconnectés avec conduites de refoulement) ?
Comment sera contrôlée l'étanchéité des bassins de rétention ?
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7-3- Les services d'incendie et de secours du département du Rhône et de la métropole de
Lyon
Précisent les modalités d'intervention et les moyens à mettre en œuvre.
Ils signalent la nécessité de création d'un poteau incendie supplémentaire (N° 5) alimenté
par une réserve de 150 m3, et la création d'une aire d'aspiration sur les bassins 1 et 2.
Question : l'étude hydraulique GEIGER demandant une augmentation du volume de la
réserve incendie de 1000 m3 a t'elle été prise en compte ?
7-4- La Direction de la sécurité et de la protection civile : ne signale pas d'observations.
7-5- L'institut national de l'Origine et de la qualité (INAO) Délégation territoriale Centre-Est : ne
formule pas de remarque sur le projet.
7-6- La commune de Décines-Charpieu (délibération n°16-13-04-25 du 13 avril 2016)
donne un avis favorable sous respect des remarques suivantes :
- Mise en conformité de l'alimentation en eau sanitaire,
- Réduction des nuisances olfactives : diminution du tonnage des déchets entrants,
bâchage des andains, traitement des déchets végétaux uniquement.
- Aménagement des accès pour éviter l'envol des poussières et gestion des eaux
pluviales de la voirie .
- Respect des mesures préventives relatives aux dangers du projet
- Communication immédiate de tout incident pour mettre en place toutes actions
utiles de gestion des risques
 Communication à la commune des bilans d'activités et des rapports ICPE pour
analyse au sein d'un comité de suivi réunissant l'exploitant, l'Etat, les communes et
les associations de riverains.
7-7- La commune de Vaulx-en-Velin (délibération n°16.04.0534 du 28 avril 2016)
formule un avis favorable sous réserve de l'application des remarques suivantes :
« Que l'entreprise protège ses salariés notamment au niveau des enjeux eau potable et risques
sanitaires,
De veiller à la protection des milieux (air, eau, …), et qu'en cas d'incendie aucune contamination de
ces milieux (y compris le ruisseau de l'épi) ne puisse avoir lieu,
Que les campagnes d'analyses olfactives et de modélisation de ces nuisances aient lieu
régulièrement et fassent l'objet, de restitution à la population, aux communes riveraines et aux
Services de l'Etat,
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Que des instances dédiées de concertation et dialogue avec les populations riveraines soient
organisées 2 fois/an minimum par le pétitionnaire. »
7-8- La commune de Miribel donne un avis favorable sous réserve que ne soient traités que des
déchets verts dès 2017, et que des mesures soient prises afin d'éviter toutes nuisances ou pollution
pour les riverains.
7-9- Les communes de Neyron, Rilleux-la-Pape, Saint Maurice de Beynost, et Meyzieu donnent
un avis favorable.
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8 - RECUEIL DES OBSERVATIONS DU PUBLIC ET DES ASSOCIATIONS
8-1-Généralités
La participation du public a été faible, malgré l’importance du dossier sur les odeurs, la
pollution des eaux, le risque sanitaire et le danger incendie : 15 interventions et 3 lettres à DécinesCharpieu, 1 intervention et 5 courriers à Vaulx-en-Velin.
L'utilisation de la messagerie sur le site de la Préfecture a été décevante, seule une personne
a donné son avis (annexé au registre d'enquête de Décines).
Le commissaire-enquêteur a reçu en Mairie de Décines :
 Mme Merland, Directrice générale adjointe (Aménagement et territoires)
 M. Pouget Christophe, 3ème adjoint (aménagement et cadre de vie)
Ces personnes ont remis le mémoire présenté au conseil municipal en vue de sa
délibération.
Et en Mairie de Vaulx-enVelin :
 Mme Pautet Gonaelle, responsable du service environnement,
 M. Fischer, adjoint en charge de l'environnement, l'écologie, du patrimoine et de
l'agriculture.
Ces personnes ont également remis le mémoire présenté au conseil municipal en vue de sa
délibération.
L'association EN SI MA de Décines-Charpieu a remis une lettre (n° 2 annexée au registre
d'enquête ).
Mme Brochot Gislène présidente de l'association de locataires résidence Rouboysson ,
2,4,6,8 Etienne Buyat a noté sur le registre de Décines-Charpieu qu'elle a envoyé depuis 2007 bon
nombre de mails à la mairie de Décines-Charpieu pour signaler les odeurs mauséabondes .
L'association de Vaulx-en-Velin Village (AVVV) : a déposé un dossier de 8 pages, 3 pages
de texte et 5 pages de cartes de relevés d'odeurs (dossier n° 5). Elle pose 15 questions, certaines
trouvent leurs réponses dans le dossier, d'autres n'étant pas en relation directe avec l'enquête. Ces
questions ont été retransmises au pétitionnaire dans le procès-verbal de synthèse.
Le sujet des odeurs est particulièrement sensible, il aurait pu laisser croire à un afflux
d’observations, d’autant que de nombreuses plaintes ont été déposées au cours de ces dernières
années en mairies de Décines-Charpieu et Vaulx-en-Velin.
La désaffection du public peut s’expliquer sans doute par une action continue de
l’association EN SI MA qui a pu, au vu du dossier, diffuser une information rassurante sur le
devenir des activités qui seront désormais bien réglementées et encadrées par une commission de
suivi de site.
8-2- relevé des observations
Le relevé des observations sur les deux registres d'enquête, les courriers annexés, la
messagerie de la Préfecture, fait apparaître un total de 119 observations. Elles sont récapitulées dans
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le tableau ci-après en 8-6.
8-3- Observations relevées dans la messagerie de la Préfecture :
Un seul courriel relevé : celui de M. Pingault Jean-Pierre : souhaite que les bâches de confinement
soient rapidement installées, que des contrôles des quantités et de la conformité des entrants aient
lieu, et que la protection de la nappe phréatique soit assurée.
8-4- Personnes reçues pendant les permanences :
Mairie de Décines :
Au total le commissaire-enquêteur a reçu 12 personnes dont les observations sont
récapitulées dans le tableau joint.
Lors de la dernière permanence du 26 mai, Monsieur Levrat, Président de la Société Racine,
et Madame Peixoto, responsable QSE/RH, ont consulté le registre d'enquête sans mentionner
d'observations.
Mairie de Vaulx-enVelin :
Au total le commissaire-enquêteur a reçu 1 personne dont les observations sont récapitulées
dans le tableau joint.
8-5- Observations relevées dans les courriers :
Mairie de Décines :
 lettre n° 1 de Madame Jourdan Suzane : est incommodée par les mauvaises odeurs, dit que
cela nuit à sa santé et pense que l'installation est trop près d'une agglomération.
 Lettre n° 2 de l'association EN SI MA :
Trouve le dossier intéressant, émet des remarques sur les études de relevées d'odeurs
(périodes choisies non significatives, résultat des études surprenants)
Dit que les mesures présentées dans le dossier peuvent permettre d'envisager une quasi
suppression des odeurs
Soulève le problème de la nappe phréatique et de la voie d'accès au site
Trouve anormal que la société Racine fasse effectuer les analyses des eaux souterraines ' elle
ne doit pas être juge et partie.
En conclusion, l'association est favorable au dossier à condition que les mesures projetées
soient mise en place
Mairie de Vaulx-en-Velin :


lettre n°1 de M. Veroma christian , nombreuses questions sur la santé, les odeurs, la
protection de la nappe phréatique …



lettre n° 2 de M. Morel Maurice : recopie du dossier ci-joint présenté par l'association
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AVVV.


Lettre n° 3 de M. et Mme Andrivet Maurice : Avis défavorable car ils jugent qu'il n'y a pas
les garanties nécessaires au respect de l'environnement, au motif que les promesses de
l'exploitant n'ont pas tenues depuis 18 ans.



Lettre n° 4 : Mme Coutant Geneviève : Favorable à l'exploitation du site dans la mesure ou
les réserves formulées par l 'association AVVV sont prises en compte.



Dossier n° 5 de l'association AVVV : La lettre de 3 pages pose 15 questions, lesquelles sont
un préalable à l'avis favorable de l'association (que l'ensemble des réserves émises
numérotées de 1 à 15 soient levées). Cette lettre est jointe au présent rapport en annexe 4.

Au vu des nombreuses observations, souvent répétitives dans certains domaines, il a été jugé utile
de les récapituler dans un tableau :
Nombre d'observations par domaine :












alimentation en eau du site : 10
risques sanitaires encourus par la population : 10
transports poids lourds induits (nuisances et écologie) : 9
qualité de l'air, odeurs : 26
risques induits par le PPRNI : 9
risque incendie : 11
protection de la nappe souterraine : 15
communication, information des riverains, des associations, des
mairies concernées : 6
contrôle des quantités traitées et respect des engagements : 12
mise en place d'un comité de suivi de site : 7
emplacement du site inadapté : 4

soit un total de 119 observations, émises par le public, les mairies
et les parties prenantes associées, comme suit :
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emplacement
inadapté

comité de suivi

remise courriers

contrôles quantités
et respect des
engagements

communication,
information

risque incendie

risques PPRNI

Air, odeurs

protection nappe
souterraine

N°

transport

Noms

risques sanitaires

dates

alimentation en eau

observations du public et des associations

Relevé des observations sur registre Décines-Charpieu
obs 1

11-avr.

obs 2

11-avr.

obs
obs
obs
obs
obs
obs

3
4
5
6
7
8

18-avr.
18-avr.
18-avr.
24-avr.
11-mai
11-mai

obs 9

20-mai

obs 10
obs 11
obs 12

24-mai
25-mai
25-mai

De Marigni
Mme Goubatian, Mme
Moulin, Mme Trémeau
Mme Lordier
M. et Mme Perez
M. Maurice Granger
Mme Pingault
signature illisible
Mme Pingault
M. Moutin Maire et
conseiller général
honoraire
M. Lebeau
Mme Comte
Mme Cretenet

obs 13

26-mai

Mme Brochot Gislène
présidente de
l'association de locataires
résidence Rouboysson ,
2,4,6,8 Etienne Buyat

obs 14
obs 15
lettre 1

26-mai
26-mai
11-mai

M. Mercader
M. Bertin pour l'AVVV
Mme Jourdan

lettre 2

11-mai

Mme Pingault Présidente
de l'association EnSiMa

courriel

27-avr.

M. Pingault Jean-Pierre
TOTAUX DECINES

1
3

3

3

3

3

3

1
2
1

3

1

1
1
1

1
1

1

1

1
1
1

1

1

1
1
1

3

4

1
1

1

4

1
17

1

3

3

1
7

1

1
1

1

5

3

1
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0

lettre 3

02-mai

lettre 4
dossier
5 (8
pages)

12-mai

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

emplacement
inadapté

comité de suivi

remise courriers

1
1
1

contrôles quantités
et respect des
engagements

1

communication,
information

risques PPRNI

1

1
1
1

protection nappe
souterraine

1
1

risque incendie

29-avr.

Mme Bertin Christine
M. Veroma Christian
1
M. Morel Maurice
1
M. Mme Andrivet Maurice
avis défavorable
Mme Coutant Geneviève 1

Air, odeurs

26-mai

transport

N°
obs 1
lettre 1
lettre 2

Noms

risques sanitaires

dates

alimentation en eau

Relevé des observations sur registre Vaulx-en-Velin

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
4

Association Vaulx-enVelin Village (AVVV)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

TOTAUX VAULX-ENVELIN

4

4

3

6

4

4

6

3

5

0

4

0

0

0

0

Avis des parties prenantes
Autorité environnementale 1

1

DDT

1

1

1

SISR

1

1

1

TOTAUX PARTIES
PRENANTES

1

1

1

1

1

2

1

1

1

Avis des mairies
13-avr.

commune Décines

1

1

1

28-avr.

commune Vaulx-en-Velin

1

1

TOTAUX MAIRIES

2

1

1

2

TOTAL GENERAL

10

10

9

26

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

2

2

0

2

9

11

15

6

12

3

7
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4

9 – RÉPONSE DU PÉTITIONNAIRE AU PROCES VERBAL DE SYNTHESE

(voir PV en annexe 5)
Dossier n° 5 de l'association AVVV : Ce dossier pose 15 questions, certaines
trouvent leurs réponses dans le dossier, d'autres sans rapport direct avec
l'enquête.
Questions méritant une réponse de la part de l'exploitant :
Question1 :

Commissaire-enquêteur (CE ): Que pensez-vous de cette question n° 1 ?
Réponse de l'exploitant :
La région lyonnaise propose plusieurs sites acceptant pour traitement, les déchets verts par
exemple :
- RACINE à Décines / Vaulx en Velin pour l’est lyonnais
- RACINE à Ternay pour le sud de Lyon
- DOMBES COMPOST à Montluel pour le nord de Lyon
 NRJ VERTE à Chaponost pour l’ouest lyonnais(source SINDRA disponible sur le site
sindra.org le 01.06.2016 pour les activités de traitement des déchets verts).
En conséquence, les producteurs de déchets ont la possibilité de choisir un centre de proximité. Par
ailleurs, le site RACINE ne traite sur le site de Décines que 42 % des déchets verts des déchetteries
du Grand Lyon (Marché). En conséquence, de manière objective nous pouvons affirmer que
l’ensemble des déchets verts du Grand n’est pas traité sur le site de RACINE à Décines.
L’autre site RACINE Lyon Sud possède aussi une capacité de traitement de 28000 Tonnes /an. En
conséquence, cette répartition est donc équilibrée sur les différents secteurs géographiques.
La fréquentation actuelle du site de Décines / Vaulx En Velin nous laisse penser que la situation du
site est adaptée et qu’elle répond à des besoins :
o Proximité d’infrastructures routières accessibles aux poids lourds
o Proximité des producteurs de déchets verts
o Proximité des utilisateurs de support de culture
o Proximité d’espaces agricoles utilisateurs d’amendement organiques.
En effet, RACINE étant producteur de marchandises à destination des paysagistes, de nombreux
apporteurs optimisent leurs transports. Ils déchargent leurs déchets puis rechargent des
marchandises. Cela réduit les transports « à vide ».
Commentaires du CE :
La réduction de la taille de l'exploitation sur l'écopôle (de 35000 t/an à 28000 t/an), aura
pour conséquence de diversifier les points de traitement dans la couronne lyonnaise. Elle sera plus
écologique notamment au niveau du taux carbone et de la diminution des nuisances de transport
(bruits, poussières), en raison de la diminution des déplacements de poids-lourds car plus près des
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lieux de ramassage.
C'est la raison pour laquelle je suis favorable à la poursuite de l'activité de la société
Racine à l'Ecopôle, maintenant que le PLU permet cette activité, sous réserve que les quantités
traitées ne dépassent pas les quantités annoncées dans le dossier, limitées à 28000 tonnes par an.
Question 5 :

CE : le système d'aération forcé est-il adapté ?
Réponse de l'exploitant :
Tout d’abord, le fonctionnement d’un système d’aération pilotée ne repose pas que sur un nombre
de rampe d’aération mais sur plusieurs autres critères
- La dimension des lignes d’aération et des andains
- Le système de ventilation appliqué
 Le dimensionnement de l’aéraulique
En conséquence, il n’est pas opportun de comparer un nombre de ligne d’une installation à une
autre.
Le système a été dimensionné par la société HANTSCH spécialiste des solutions pour le traitement
des déchets organiques par compostage.
Il a été prévu au départ pour une capacité de traitement de 30000 tonnes. Or notre engagement est
de ne pas traiter plus de 28000 tonnes /an.
Donc oui le système d’aération pilotée est adapté pour une capacité de traitement désormais à
28000 tonnes.
L’efficacité du système réside ensuite dans son pilotage.
Commentaires du CE :
Le système mis en place est adapté à l'engagement de ne pas dépasser un traitement de 28000
tonnes/an.
Question 9 :
CE : Ce système est-il envisageable ?
Réponse de l'exploitant :
Non la mise en place d’un système autonome n’est pas envisageable le site d’ECOPOLE la Rize
accueille plusieurs exploitants. L’ensemble des flux ne concerne pas uniquement RACINE.
De plus, pour les flux liés aux activités de RACINE, l’automatisation n’est pas possible car il y a
plusieurs natures de marchandises et déchets entrants pour plusieurs activités.
L’intervention humaine est donc strictement nécessaire pour la bonne gestion de ces flux. C’est
pourquoi deux salariés sont employés à pleins temps sur ce poste.
De plus, ce système ne nous semble pas nécessaire car, comme l’impose la réglementation,
Demande d'autorisation de la Société RACINE en vue d'exercer des activités de valorisation de déchets organiques et de fabrication de support de
cultures sur le territoire des communes de Décines-Charpieu et Vaulx-en-Velin
Enquête publique du 11 avril au 26 mai 2016 – Rapport de Monsieur Claude Fournier, commissaire-enquêteur- E16000024/69

page n°33 / 59

l’ensemble des flux entrants et sortants est, enregistré et tracé via un logiciel de pesée. Chaque
pesée présente un numéro unique.
Les ponts bascules sont agréés pour les transactions commerciales et sont vérifiées annuellement
par une société qualifiée et agrée par la DIRECCTE.
Les registres d’entrées et de sorties sont donc tenus en temps réel et sont à la disposition de
l’administration.
Commentaires du CE :
Le système de pesage en place permettant une traçabilité des flux entrants et sortants me semble
suffisant pour un contrôle des tonnages à respecter.
Question 10 :

CE : la capacité des bassins de rétention est-elle suffisante en cas d'incendie
majeur ?
Réponse de l'exploitant :
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Ce point a été abordé dans l’étude de dangers (paragraphe 6.1.3) et à travers l’annexe 2.4.
La conclusion de l’étude hydraulique est la suivante : dans le cas d’un scénario de gestion à
l’échelle de l’ECOPOLE La Rize (scénario 1 : bassins interconnectés), un volume de 900 m3
supplémentaire est nécessaire pour gérer un évènement pluvieux d’occurrence trentennal.
Le scénario n° 1 a été retenu dans le cadre du projet de régularisation. Un volume de 1000 m3
(volontairement majoré de 100m3) sera ainsi rajouté au niveau du bassin n° 3 pour faire face à un
événement pluvieux d’occurrence trentennal.
CE : Les services d'incendie et de secours ont-ils appréhendé toutes les questions posées ?
Réponse de l'exploitant :
Les services de secours et d’incendie ont pris connaissance de notre dossier lors de la consultation
des différentes parties préalablement à l’enquête publique. Un échange de questions / réponses s’est
déroulé entre le 25/02/2016 et le 07/03/2016.
Suivant le point 3.3, Il signale la nécessité de création d'un poteau incendie supplémentaire (N° 5)
alimenté par une réserve de 150 m3, et la création d’une aire d'aspiration sur les bassins 1 et 2.
De plus, en précisions par rapport aux Questions de l’AVVV :
- Le feu cité est intervenu au sein d’ECOPOLE la Rize sur l’exploitation de la société BERAM et
non RACINE. Depuis cet évènement, la société BERAM est soumise à de nouvelles prescriptions.
- L’étude des bassins de rétention s’est faite lors de l’étude hydraulique GINGER (annexe 2.4 du
DDAE)
- Depuis 2011, et après un audit des installations par une société spécialisée, une série
d’investissement a été déployée pour renforcer la protection incendie.
- Concernant la permanence de l’alimentation en eau incendie,
la convention de l’ASA (annexe 2.17 du DDAE) précise les points suivants :
o Les installations de l’ASA sont opérationnelles toute l’année
o L’ASA dispose d’un débit à transiter estimé à 180m3/h
o Les installations incendies reliées au réseau de l’ASA sont composées de quatre branchements
alimentant 4 bouches d’incendies pouvant fournir un débit minimal de 60m3/h
o Entre le 1er novembre et le 1er avril : L’ASA bénéficie d’une autorisation de
fonctionner à un groupe soit une puissance souscrite de 40 kW pour un débit
maximal de 90m3/h. Cette limite annoncée est liée au contrat d’énergie et
engendre des pénalités financières (mais cela n’est pas une contrainte technique).
o En cas d’incendie, le directeur général de RACINE peut appeler le poste de contrôle de VEOLIA
qui se chargera d’allumer les pompes supplémentaires pour alimenter les poteaux incendie
o Débit autorisé spécial : L’ASA autorise, à partir de ses installations, l’exploitant à utiliser le débit
obtenu par 3 branchements incendies soit 3*60m3/h = 180m3/h.
Cette autorisation spéciale est limitée aux périodes de sinistre,
d’essais diligentés par les services du SDSI et de remplissage des réserves incendie.
En conséquence, cela signifie que le débit de 180m3/h est disponible toute
l’année – La restriction concernant la période 1er novembre au 01 avril
n’est qu’une restriction financière.
 Concernant la responsabilité de l’ASA, la convention entre l’ASA
(présente en annexe 2.17 du DDAE) et RACINE est claire.
o Il est précisé en article 1 point 4 que l’exploitant propriétaire des organes hydrauliques
composant les 4 branchements est responsable de la surveillance, du suivi, de l’entretien et du
renouvellement éventuels de ces organiques hydrauliques.
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En conséquence, nous avons bien pris en compte dans notre programme d’entretien de la plateforme
la surveillance, le suivi et l’entretien de ces organes
Commentaires du CE :
Concernant la capacité des bassins de rétention, un étude hydraulique (Ginger) a permis de mettre
en évidence un besoin supplémentaire de 900 m3.
Concernant la fermeture du chemin de Château Vieux, je considère que la remarque est pertinente
et que cette fermeture doit être réalisée par un portail grillagé et non par une butte de terre (pour
permettre l'intervention des secours).
Bien pris note des réponses sur la sécurité incendie. Par ailleurs, les services d'incendie et de
secours ont apporté leurs avis , retranscrits au paragraphe 9-2-3- ci-après.
Question 12 :

CE : Y a t'il du nitrate d'ammonium en stockage sur le site ?
Réponse de l'exploitant :
L’activité support de culture utilise dans certaines références de l’engrais.
Certains engrais peuvent contenir du nitrate d’ammonium (18% maximum de nitrate ammonium
dans les engrais concernés utilisés)
Cela est décrit dans la partie 1 du DDAE. Nous avons fait figurer pour information la rubrique 4702
: Stockage d’engrais Engrais solides simples et composés à base de nitrate d'ammonium. Cependant
la quantité d’engrais stockée est inférieure au seuil de déclaration fixée à 50 tonnes. C’est pourquoi
le régime pour cette rubrique est « Non Classé ».
Commentaires du CE :La quantité de nitrate d'ammonium stockée sur le site est inférieure à la
limite fixée pour un classement au titre des ICPE.
Question 13 :

CE : questions posées sur les poussières fines ?
Réponse de l'exploitant :
La thématique des poussières a bien été prise en compte à travers l’évaluation des risques sanitaires
(partie 5 du DDAE – point 3.2.1.2) comme le prévoit le guide de l’ASTEE de 2006 (Guide
méthodologique pour l’ERS de l’étude d’impact des installations de compostage soumises à
autorisation)
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Les mesures atmosphériques présentées en annexe 10 présentent bien les résultats des mesures de
poussières.
La conclusion au regard des résultats d’analyses est la suivante : « « L’impact des activités de
RACINE apparaît comme négligeable concernant les poussières (moins de 8% de la pollution de
fond sur la base d’une mesure majorante car n’atteignant pas la limite de quantification).
L’impact des activités de RACINE n’implique et n’impliquera pas de dépassement de seuil
réglementaire » »
Commentaires du CE : je constate qu'il n'y a pas de dépassement du seuil réglementaire concernant
l'émission de poussières fines et que l'impact apparaît comme négligeable dans l'étude.
Question 15 :

CE : la séparation des réseaux (eaux pluviales et eaux du compostage) est-elle effective ?
Réponse de l'exploitant :
Les pluviales et les eaux de process ne sont pas séparées. Cependant les eaux de compostage sont
majoritairement réutilisées pour l’arrosage des déchets verts broyés.
En précision, nous rappelons qu’aucun rejet dans le milieu naturel n’est prévu ou même envisagé.
Commentaires du CE :
Les eaux usées de type sanitaire sont collectées et dirigées vers le réseau communal
d'assainissement, après traitement (fosse septique). Elles rejoignent le réseau d'épuration et la
station de Saint Fons.
Les eaux de ruissellement des voiries et plate-formes (imperméabilisées) sont traitées par
séparateur hydrocarbures. Elles sont récupérées par trois bassins de rétention de capacité de 4749
m3, capacité qui sera augmentée de 1000 m3 suite à l'étude hydraulique Ginger.
Ces eaux sont utilisées pour l'arrosage des andains, le surplus est rejeté dans le réseau avant d'être
traité en STEP.
Le plan de gestion des eaux est disponible en annexe P6.

9-2-Questions émanant des parties prenantes :
9-2-1 L'autorité environnementale indique :
une prise en compte globale des enjeux environnementaux dans le dossier. En conclusion de son
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avis, elle précise que certains aspects méritent d'être précisés en ce qui concerne notamment
l'alimentation en eau et les risques sanitaires :
Impact sur l'eau :
Il n'existe pas de réseau public d'eau potable sur le site, un forage géré par l'association syndicale
agricole de Vaulx-en-Velin permet l'alimentation de la réserve incendie, les sanitaires, et l'arrosage
des andains. L'alimentation en eau des sanitaires, lavabos et douches, n'est pas conforme avec le
code de la santé publique car cet usage nécessite une autorisation.
L'eau potable est distribuée en bouteilles.
Une étude technico-économique a été engagée par le pétitionnaire pour juger de l'opportunité de
raccorder le site à un réseau d'eau public.
CE, Question : Où en est cette étude ?
Concernant le raccordement au réseau d’eau potable publique, la demande d’étude technico-économique a
été envoyée au service de l’eau du Grand Lyon le 19 Février 2016.
Le dossier a été transféré à la direction de l’eau du Grand Lyon et est en cours d’instruction au sein de leurs
services.

Commentaires du CE :
Un raccordement au réseau public s'impose, l'étude technico-économique doit aboutir afin
de régulariser cette situation non conforme aux règles d'hygiène.
Etude sur les risques sanitaires (ERS)
L'évaluation des risques toxicologiques a été entreprise conformément au guide de l'ASTEE de juin
2006.
Cette étude conclu qu'en fonctionnement normal, sur la base des mesures effectuées sur site et des
données d'entrées retenues par le guide méthodologique compostage « ASTEE 2006 », le projet de
régularisation ne fait pas apparaître de risque toxicologique et cancérogène pour les riverains.
Néanmoins, l'autorité environnementale souligne dans son avis que la sélection des
Valeurs Toxicologiques de Référence (VTR) n'est pas conforme à la note du 31 octobre 2014
qui rend obligatoire l'utilisation de VTR élaborées par l'Agence nationale de Sécurité
sanitaire, le l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES).
La société Racine s'est engagée à réaliser une nouvelle ERS afin de prévoir, si
besoin, les mesures d'évitement et de réduction d'effets négatifs engendrés par l'activité.
CE, Question : La nouvelle ERS a t'elle été réalisée ?
Le bureau d’étude qui sera en charge de la nouvelle ERS et le bureau d’étude en charge des prélèvements ont
été sélectionnés parmi plusieurs prestataires. L’ARS a été consulté pour présentation des modes opératoires
et validation des points de prélèvements. Cette étude est prête à être lancé. Cependant et après avis de la
DREAL, nous souhaitons attendre le fin de la consultation des parties intéressées avant lancer l’étude. Ceci
pour nous laisser la possibilité de la compléter si d’autres éléments pertinents venaient à être portée à notre
connaissance sur cette thématique.

Commentaires du CE :
La réglementation l'exigeant, la société racine devra produire une nouvelle étude sur les
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risques sanitaires (ERS). Ceci dit, je ne suis pas persuadé que la prise en compte de nouvelles
valeurs toxicologiques change considérablement la conclusion de l'étude, compte tenu des faibles
valeurs des composés détectés.
9-2-2 La Direction départementale des territoires du Rhône (DDT)
donne des préconisations dans sa fiche n° 1, et pose les questions suivantes :
9-2-2-1-Sur l'eau :
suite à l'étude hydraulique de GINGER d'avril 2012, il est préconisé d'avoir un volume d'eau
disponible supplémentaire de 900 m3 (correspondant au scénario 1 : gestion globale du site avec les
trois bassins de rétention) ;
Précisons sur ce point : les 900m3 ne sont pas un volume d’eau supplémentaire mais un volume de
rétention supplémentaire
Question : le scénario choisi et le volume de la réserve incendie ont-ils été validés par le
SDIS 69 ?
Les services de secours et d’incendie ont pris connaissance de notre dossier lors de la consultation
des différentes parties préalablement à l’enquête publique. Un échange de questions / réponses s’est
déroulé entre le 25/02/2016 et le 07/03/2016. Suivant le point 3.3 de cette synthèse, Il signale
la nécessité de création d'un poteau incendie supplémentaire (N° 5) alimenté par une réserve de 150
m3, et la création d’une aire d'aspiration sur les bassins 1 et 2.
Commentaires du CE :
En effet, les 900 m3 d'eau supplémentaires constituent un volume de rétention pour faire face à un
événement pluvieux d’occurrence trentennal. Quant à la réserve incendie, il s'agit bien de 150 m 3
alimentant un poteau supplémentaire.
Je note également la création d'aires d'aspiration sur les bassins n°1 et 2, augmentant ainsi les
possibilités d'alimentation en eau d'incendie du site, en tant que de besoins.
9-2-2-2-Sur la compatibilité SDAGE, SAGE et DCE :
Question : Quelles sont les charges de pollution prévues (DCO, MES, hydrocarbures provenant
des véhicules, camions, carburants, huiles, …) et les abattements de pollution attendus au
niveau des séparateurs à hydrocarbures ?
Pour le traitement des eaux, plusieurs dispositifs existent : Décantation, séparateurs hydrocarbures,
oloïdes (agitateurs, brasseurs et aérateurs de surface). Les abattements obtenus par ces dispositifs
sont ceux nous permettant d’être conformes aux seuils imposés par la convention de rejet du Grand
Lyon.
Les analyses de surveillance des eaux de rejets sont réalisés 2 fois par an par un laboratoire agrées.
Les prélèvements sont effectués par leurs soins et des contrôles inopinés du Grand Lyon sont
réalisés ponctuellement.
Commentaires du CE :
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Les analyses de surveillance des eaux de rejets doivent être disponibles à la demande des mairies et
des associations de riverains.
Deuxième question :
Une garantie d'étanchéité des bassins de rétention est nécessaire (préconisation du SAGE de l'Est
lyonnais) car la perméabilité du sol est importante et l'épaisseur de la zone non saturée semble
faible par rapport à la cote la plus haute de la nappe souterraine (3,5 m) selon le schéma présenté en
annexe (rapport IED du 13/08/2015 page 55).
Question : Comment est réalisé l'étanchéité des bassins de rétention ?
Les bassins sont rendus étanches à l’aide d’une membrane en PEHD et ensuite d’un ouvrage de
fond en béton.
Commentaires du CE :
La protection de la nappe souterraine doit être prise en compte compte tenu de sa vulnérabilité, en
particulier des contrôles réguliers doivent être effectués pour s'assurer de la bonne tenue de la
membrane PEHD.
9-2-2-3-sur la conception et le dimensionnement des bassins :
Questions : Des essais d'écoulement hydraulique sont-ils prévus pour vérifier la fonctionnalité des
bassins de rétention, notamment celle du bassin n° 3 (remplissage, vidange) entre les bassins de
rétention ?
Commentaires du CE :
Les écoulements hydrauliques entre les bassins devront être vérifiés.
Comment est pris en compte le risque de remontée de nappe dans la zone verte du PPRNI,
notamment vis à vis de la stabilité des ouvrages enterrés (bassins de rétention, séparateurs
hydrocarbures, postes de relevage) ?
Les ouvrages enterrés sont lestés (bassins de rétention lestés par un ouvrage de fond béton). Les
postes de relevage sont des pompes immergées, en conséquence aucun lestage n’est nécessaire sur
ce type de dispositif.
Commentaires du CE :
Le risque de remontée de la nappe est pris en compte sur les ouvrages bétonnés. En revanche, les
séparateurs hydrocarbures se trouvant dans la zone seront immergés et ne pourront remplir leur
office de rétention des hydrocarbures.
9-2-2-4- sur la maintenance des ouvrages et équipements :
Comment est géré le fonctionnement hydraulique en cas de pannes des pompes des différents postes
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de relevage lors d'un événement pluvieux important (notamment pour l'alimentation des bassins de
rétention interconnectés avec conduites de refoulement) ?
Un groupe électrogène permet d’alimenter le fonctionnement des groupes hydrauliques.
Comment sera contrôlée l'étanchéité des bassins de rétention ?
La surveillance des bassins de rétention est prévue dans notre planning d’entretien de la plateforme.
Cette surveillance réside dans un contrôle visuel de l’état de la membrane PEHD lors des opérations
de nettoyage annuel. En cas de doute quant à l’intégrité du dispositif nous faisons intervenir une
société spécialisée pour contrôle renforcé et réparation. Cette société est agrée ASQUAL
Commentaires du CE :
Le groupe électrogène devra être testé régulièrement. La surveillance annuelle lors du nettoyage
des bassins de rétention devra faire l'objet d'un examen attentif, compte tenu de la sensibilité de la
nappe d'eau souterraine pour l'est lyonnais.
9-2-3- Les services d'incendie et de secours du département du Rhône et
de la métropole de Lyon précise les modalités d'intervention et les moyens à mettre en oeuvre.
Ils signalent la nécessité de création d'un poteau incendie supplémentaire (N° 5) alimenté par une
réserve de 150 m3, et la création d’une aire d'aspiration sur les bassins 1 et 2.
Question : l'étude hydraulique GEIGER demandant une augmentation du volume de la réserve
incendie de 1000 m3 a t'elle été prise en compte ?
Les 900m3 ne sont pas un volume d’eau supplémentaire mais un volume de rétention
supplémentaire. Ce volume supplémentaire a bien, été pris en compte (paragraphe 6.1.3 de l’étude
de danger)
Commentaires du CE :
Il s'agit bien d'une augmentation du volume de rétention, je note que ce volume a bien été pris en
compte.
9-2-4- La Direction de la sécurité et de la protection civile : ne signale pas
d'observations.
9-2-5- L'institut national de l'Origine et de la qualité (INAO) Délégation
territoriale Centre-Est : ne formule pas de remarque sur le projet.

9-3 - Avis des mairies :
9-3-1 La commune de Décines-Charpieu (délibération n°16-13-04-25 du
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13 avril 2016)
donne un avis favorable sous respect des remarques suivantes :
- Mise en conformité de l'alimentation en eau sanitaire,
- Réduction des nuisances olfactives : diminution du tonnage des déchets entrants,
bâchage des andains, traitement des déchets végétaux uniquement.
- Aménagement des accès pour éviter l'envol des poussières et gestion des eaux
pluviales de la voirie .
- Respect des mesures préventives relatives aux dangers du projet
- Communication immédiate de tout incident pour mettre en place toutes actions
utiles de gestion des risques
- Communication à la commune des bilans d'activités et des rapports ICPE pour
analyse au sein d'un comité de suivi réunissant l'exploitant, l'Etat, les communes et
les associations de riverains.

9-3-2 - La commune de Vaulx-en-Velin (délibération n°16.04.0534 du 28
avril 2016)
formule un avis favorable sous réserve de l'application des remarques suivantes :
« Que l'entreprise protège ses salariés notamment au niveau des enjeux eau potable et risques
sanitaires,
De veiller à la protection des milieux (air, eau, …), et qu'en cas d'incendie aucune contamination de
ces milieux (y compris le ruisseau de l'épi) ne puisse avoir lieu,
Que les campagnes d'analyses olfactives et de modélisation de ces nuisances aient lieu
régulièrement et fassent l'objet, de restitution à la population, aux communes riveraines et aux
services de l'Etat,
Que des instances dédiées de concertation et dialogue avec les populations riveraines soient
organisées 2 fois/an minimum par le pétitionnaire. »
Précisions : RACINE est favorable à la mise en place d’un comité de suivi de site (CSS). Le besoin
d’un CSS sera acté par le préfet, s’il y a lieu. Le président de cette CSS se chargera ensuite de
convoquer des membres du bureau représentatifs des différents collèges de ce CSS.
Commentaires du CE :
La mise en place du comité de site est une condition voulue par les mairies pour contrôler la mise
en place des mesures prévues dans le dossier. J'approuve la volonté de transparence de la société
Racine qui souhaite la création d'un CCS . Elle permettra, entre autres, d'apaiser la tension des
riverains sur le problème des odeurs dégagées par le site.

10 - AVIS DU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR
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10-1- Avis sur les questions environnementales traitées dans le dossier.
Je considère que les impacts des activités de la société Racine sur le paysage, la faune et la
flore, l'eau, l'air, le climat, l'énergie, les sols, les bruits, les vibrations, les déchets et le trafic, sont
bien présentés dans le dossier. Les enjeux environnementaux ont été pris en compte de façon
adaptée aux regards des risques encourus et de la préservation de l'environnement.
10-2 – Avis sur les points posant question de la part des associations et du public:


risques sanitaires encourus par la population :

L'étude initiale montre que les activités de la société Racine ne font pas apparaître de risque
toxicologiques et cancérogène pour les riverains.
Elle conclu que la survenue d'effets indésirables sur les populations sensibles à proximité
est improbable.
La nouvelle étude, rendue nécessaire suite aux remarques de l'autorité environnementale,
devrait apporter d'autres réponses sur une sélection de valeur toxicologique de référence
réglementaire.


transports poids lourds induits (nuisances et écologie) :

La réfection de la voie d'accès au site s'impose, pour éviter le bruit et l'émission de
poussières. Le comité de suivi de site devra s'assurer de la tenue des engagements de la société
racine sur ce point, à savoir obtenir l'accord du propriétaire pour engager les travaux.
Concernant le rapprochement des sites de traitement des lieux de ramassage, la recherche
d'une diminution des quantités traitées permet de diversifier les points de traitement de proximité.
Actuellement, La société Racine exploite 42% de déchets verts du Grand Lyon, pour un
tonnage d'environ 35 000 tonnes/an. L'engagement pris de ramener ce chiffre à 28 000 tonnes / an
devrait permettre un rééquilibrage entre les différents points de traitement actuels, sinon à en créer
un de plus.
Je pense que cette limite est un grand maximum à ne pas dépasser, sachant que l'arrêté
initial autorisait un traitement de 6000 tonnes/an.


qualité de l'air, odeurs :

Bien que conforme aux normes en la matière, les odeurs dégagées sont perceptibles à
certains moments et provoquent des nuisances olfactives. Certains riverains se plaignent
d'irritation des muqueuses.
Ce point est très important pour les riverains qui n'ont cessés de se plaindre depuis de
nombreuses années. Pour que la situation s'améliore il conviendra à mon avis de suivre les
recommandations de la DDT, qui confortent les mesures compensatoires annoncées dans le dossier
à plusieurs reprises :
 partie 2 présentation du projet (pages 40 et 41),
 partie 3 étude d'impact (pages 121, 159, 167 et 168),
 partie 5 évaluation des risques sanitaires (fin de page 22),
 partie 7 résumé non technique (page 31).
à savoir :
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 diminution générale du tonnage des déchets entrants en compostage, et suppression
des fermenticides,
 respect des prescriptions réglementaires en ce qui concerne les quantités de
polluants émises dans l'atmosphère,
 mise en place d'un nouveau système de lutte contre les odeurs et de fermentation
(bâchage des andains),
 amélioration de la qualité des eaux de rejet,
 plantation d'une haie bocagère (réduction de l'impact du vent et optimisation de
l'intégration paysagère),
 mise en adéquation de la surface de travail avec le tonnage entrant,


risques induits par le PPRNI :

Je remarque que le site est concerné par le plan de prévention des risques naturels pour les
inondations du Rhône et de la Saône (PPRNI). Il est située pour partie en zone verte, et pour partie
(deux parcelles à Décines) en zone rouge R2. Je constate que le règlement autorise les occupations
et utilisations de sol sous réserve de respecter les prescriptions listées dans le chapitre II -3. J'ai
noté par ailleurs que les services de l'Etat ont conclut qu'il s'agissait d'une régularisation
administrative d'activités existantes.


risque incendie :

Le risque majeur est le risque incendie sur les stockages de bois ou de compost en cours de
maturation.
Je remarque que les flux de 8 kW/m2 sont contenus dans les limites de propriété de la Sté
Racine. Certains flux de 3kW/m2 empiètent sur les sociétés attenantes.
Dans l'éventualité d'une propagation, chaque entreprise de l'Ecopôle dispose d'un plan
d'urgence interne et de mise en œuvre de moyens de secours commun. A cet effet, des conventions
sont passées pour que des informations soient données dès le départ de tout sinistre. Il conviendra
d’organiser des exercices incendie réguliers avec les services d’incendie et de secours afin de tester
les plans et conserver les bons réflexes en la matière.


protection de la nappe souterraine :

J'ai noté que toutes les mesures destinées à éviter la pollution des eaux et des sols sont
mises en place conformément aux dispositions du SDAGE. Il conviendra de suivre les
préconisations de la DDT, qui énumère les points à préciser ou à vérifier concernant les réserves
d’eau incendie, la capacité des séparateurs hydrocarbures, l’étanchéité des bassins de rétention,
l’écoulement entre bassin de rétention, les risques de remontée de nappe sur les ouvrages enterrés;

communication, information des riverains, des associations, des
mairies concernées,

contrôle des quantités traitées et respect des engagements,

mise en place d'un comité de suivi de site,
Ces points ont été abordés par les mairies, les associations, les riverains et la société
Racine. Les intervenants soulignent la nécessité d'encadrer les activités de l'exploitant sur la nature
des produits entrants et leurs quantités. Ils demandent une information régulière de ces activités
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avec les mairies et les riverains. Je souscris à ces revendications qui sont de nature à les rassurer
et recommande la création de comité de suivi de site, voulu également par la société racine.


emplacement du site inadapté :

Le site a été choisi dans une zone agricole, notée comme telle dans le PLU du Grand Lyon,
en raison de la proximité des lieux de ramassage. Afin de clarifier l'occupation des sols sur les deux
emprises concernées, a été créé un STECAL (secteurs de taille et de capacité d'accueil limités)
pour chaque emprise. Je constate que la situation au regard des règles d'urbanisme a été
régularisée.
Certains riverains signalent que le site d'exploitation est trop près des zones habitées. A
mon sens, cette remarque est liée à la taille de l'exploitation et aux mesures compensatoires qui
doivent réduire, voire éviter les nuisances. Ces mesures ont été largement décrites dans le dossier.
Concernant les odeurs, le comité de suivi de site devra vérifier la bonne mise en place des
meilleures techniques disponibles sur le marché pour les éviter, à savoir pour l'heure actuelle la
bâche Top Cover pour couvrir les andains, qui réduit de 85 % les émissions mauséabondes (partie
2, page 40 du classeur A).
C'est la raison pour laquelle je suis favorable à la poursuite de l'activité de la société
Racine à l'Ecopôle, maintenant que le PLU permet cette activité, et sous réserve que les quantités
traitées ne dépassent pas les quantités annoncées dans le dossier de 28000 tonnes par an, et que le
traitement des fermenticides soit abandonné sur ce site.

Fait à Lyon, le 21 juin 2016
Monsieur Claude Fournier
Commissaire enquêteur
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ANNEXE 1
Situation administrative
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ANNEXE 2
Contenu de l'annonce légale
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ANNEXE 3
Relevé des odeurs
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ANNEXE 5 : PV de synthèse

Monsieur Claude Fournier
commissaire-enquêteur
enquête publique société Racine
Lyon, le 27 mai 2016
à
Monsieur le Directeur,
Société Racine,

Objet : demande d'autorisation présentée par la société Racine en vue d'exercer des activités

de
valorisation de déchets organiques et de fabrication de support de culture sur les territoires
des communes de DECINES-CHARPIEU et VAULX-EN-VELIN

Références : enquête publique du 11 avril au 26 mai 2006
Arrêté préfectoral du 16 mars 2016 portant ouverture d'une enquête publique sur la demande d'autorisation présentée
par la société Racine en vue d'exercer des activités de valorisation de déchets organiques et de fabrication de
support de culture sur les territoires des communes de DECINES-CHARPIEU et VAULX-EN-VELIN, lieux-dits
L'épi et Le Machet.
Arrêté préfectoral du 14 avril 2016 portant prolongation de quinze jours de l’enquête publique prescrite par l’arrêté
supra,
Ordonnance du Tribunal Administratif de Lyon n° E16000024/69 en date du 15 février 2016, désignant Monsieur
Claude Fournier en qualité de commissaire enquêteur.

Pièces jointes :
 procès verbal de synthèse,

Monsieur le Directeur,

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le procès verbal de
synthèse concernant l'enquête publique citée en objet, comprenant les questions posées par le public
et les associations, les parties prenantes associées et les 2 communes concernées.
Vous voudrez bien me retourner vos réponses à ces questions dans les
15 jours afin que je puisse rendre mon rapport dans les délais qui me sont impartis.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, mes salutations
distinguées.
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PROCES VERBAL DE SYNTHESE
enquête publique du 11 avril au 26 mai 2006
relative à la demande d'autorisation présentée par la société Racine en vue d'exercer des activités de valorisation de
déchets organiques et de fabrication de support de culture sur les territoires des communes de DECINES-CHARPIEU et
VAULX-EN-VELIN
1 - Déroulement de l'enquête :
L'enquête publique s'est déroulée dans de bonnes conditions. L'oubli d'une parution par le
journal Le Progrès de l'avis d'enquête dans le département de l'Ain a nécessité la prolongation de 15
jours de l'enquête publique afin de satisfaire les délais imposés par la réglementation.

2 - Recueil des observations du public et des associations
2 - 1 Généralités
La participation du public a été faible, malgré l’importance du dossier sur les odeurs, la
pollution des eaux, le danger incendie. L'utilisation de la messagerie sur le site de la Préfecture a
été décevante, seule une personne a donné son avis (annexé au registre d'enquête de Décines).
L'association EN SI MA a remis une lettre (n° 2 annexée au registre d'enquête )
2 – 2 relevé des observations
2-2-1-Personnes reçues pendant les permanences :
Mairie de Décines :
 Mme Merland, Directrice générale adjointe (Aménagement et territoires)
 M. Pouget Christophe, 3ème adjoint (aménagement et cadre de vie)
Ces personnes m'ont remis le mémoire présenté au conseil municipal en vue de sa délibération.
Au total j'ai reçu 12 personnes dont les observations sont récapitulées dans le tableau ci-joint.
Mairie de Vaulx-enVelin :
 Mme Pautet Gonaelle, responsable du service environnement,
 M. Fischer, adjoint en charge de l'environnement, l'écologie, du patrimoine et de
l'agriculture.
Ces personnes m'ont également remis le mémoire présenté au conseil municipal en vue de sa
délibération.
Au total j'ai reçu 1 personne dont les observations sont récapitulées dans le tableau ci-joint.
2-2-2- Observations relevées dans les courriers :
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Mairie de Décines :
 lettre n° 1 de Madame Jourdan Suzane : est incommodée par les mauvaises odeurs, dit que
cela nuit à sa santé et pense que l'installation est trop près d'une agglomération.
 Lettre n° 2 de l'association EN SI MA :
Trouve le dossier intéressant, émet des remarques sur les études de relevées d'odeurs (périodes
choisies non significatives, résultat des études surprenants)
Dit que les mesures présentées dans le dossier peuvent permettre d'envisager une quasi
suppression des odeurs
Soulève le problème de la nappe phréatique et de la voie d'accès au site
Trouve anormal que la société Racine fasse effectuer les analyses des eaux souterraines ' elle
ne doit pas être juge et partie.
En conclusion, l'association est favorable au dossier à condition que les mesures projetées
soient mise en place
Mairie de Vaulx-en-Velin :


lettre n°1 dont copie ci-jointe de M. Veroma christian , nombreuses questions sur la santé,
les odeurs, la protection de la nappe phréatique ...
 lettre n° 2 de M. Morel Maurice : recopie du dossier ci-joint présenté par l'association
AVVV.
 Lettre n° 3 de M. et Mme Andrivet Maurice : Avis défavorable car ils jugent qu'il n'y a pas
les garanties nécessaires au respect de l'environnement, au motif que les promesses de
l'exploitant n'ont pas tenues depuis 18 ans.
 Lettre n° 4 : Mme Coutant Geneviève : Favorable à l'exploitation du site dans la mesure ou
les réserves formulées par l 'association AVVV sont prises en compte.
 Dossier n° 5 de l'association AVVV : Ce dossier pose 15 questions, certaines trouvent leurs
réponses dans le dossier, d'autres sont hors sujet de l'enquête.
Que pensez-vous de la question n° 1 ?
Question 5 : le système d'aération forcé est-il adapté ?
Question 9 : Ce système est-il envisageable ?
Question 10 : la capacité des bassins de rétention est-elle suffisante en cas d'incendie
majeur ? Les services d'incendie et de secours ont-ils appréhendé toutes les questions
posées ?
Question 12 : Y a t'il du nitrate d'ammonium en stockage sur le site ?
Question 13 : questions posées sur les poussières fines ?
Question 15 : la séparation des réseaux (eaux pluviales et eaux du compostage) est-elle
effective ?
Observations relevées dans la messagerie de la Préfecture :
courriel de M. Pingault Jean-Pierre : souhaite que les bâches de confinement soient rapidement
installées, que des contrôles des quantités et de la conformité des entrants aient lieu, et que la
protection de la nappe phréatique soit assurée.

3 - Avis des parties prenantes :
3-1 - L'autorité environnementale

indique une prise en compte globale des enjeux
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environnementaux dans le dossier. En conclusion de son avis, elle précise que certains aspects
méritent d'être précisés en ce qui concerne notamment l'alimentation en eau et les risques
sanitaires :
Impact sur l'eau :
Il n'existe pas de réseau public d'eau potable sur le site, un forage géré par
l'association syndicale agricole de Vaulx-en-Velin permet l'alimentation de la réserve
incendie, les sanitaires, et l'arrosage des andains. L'alimentation en eau des sanitaires,
lavabos et douches, n'est pas conforme avec le code de la santé publique car cet usage
nécessite une autorisation.
L'eau potable est distribuée en bouteilles.
Une étude technico-économique a été engagée par le pétitionnaire pour juger de
l'opportunité de raccorder le site à un réseau d'eau public.
Question : Où en est cette étude ?
Etude sur les risques sanitaires (ERS)
L'évaluation des risques toxicologiques a été entreprise conformément au guide de
l'ASTEE de juin 2006.
Cette étude conclu qu'en fonctionnement normal, sur la base des mesures effectuées sur site
et des données d'entrées retenues par le guide méthodologique compostage « ASTEE
2006 », le projet de régularisation ne fait pas apparaître de risque toxicologique et
cancérogène pour les riverains.
Elle souligne que la survenue d'effets indésirables sur les populations sensibles à
proximité est donc improbable.
Néanmoins, l'autorité environnementale souligne dans son avis que la sélection des
Valeurs Toxicologiques de Référence (VTR) n'est pas conforme à la note du 31 octobre 2014
qui rend obligatoire l'utilisation de VTR élaborées par l'Agence nationale de Sécurité
sanitaire, le l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES).
La société Racine s'est engagée a réaliser une nouvelle ERS afin de prévoir, si
besoin, les mesures d'évitement et de réduction d'effets négatifs engendrés par l'activité.
Question : La nouvelle ERS a t'elle été réalisée ?
3-2- La Direction départementale des territoires du Rhône (DDT)
donne des préconisations dans sa fiche n° 1 :
Transport : « Limitation de la vitesse des PL sur le chemin en concassé notamment pour limiter les
émissions de poussières – Respect des conditions de sécurité routière en sortie de site- Limitation de
la vitesse sur le chemin des Pépinières dans l'attente d'un accord avec le propriétaire pour réaliser un
enrobé. »
Air : « Les mesures de prévention prévues par l'exploitant doivent être de nature à limiter
l'émission d'odeurs, principale source de nuisance dénoncées par le passé par les riverains :
mise en place d'un procédé d'aération pilotée, réduction des retournements d'andains,
couverture des andains de fermentation, diminution générale du tonnage des déchets entrants
Demande d'autorisation de la Société RACINE en vue d'exercer des activités de valorisation de déchets organiques et de fabrication de support de
cultures sur le territoire des communes de Décines-Charpieu et Vaulx-en-Velin
Enquête publique du 11 avril au 26 mai 2016 – Rapport de Monsieur Claude Fournier, commissaire-enquêteur- E16000024/69

page n°55 / 59

en compostage, mise en place d'un nouveau système de lutte contre les odeurs de
fermentation, amélioration de la qualité des eaux de rejet, plantation d'une haie bocagère
(réduction de l'impact du vent et optimisation de l'intégration paysagère), mise en
adéquation de la surface de travail avec le tonnage d'entrants. Bâchage des bennes pour
limiter l'envol de poussières et arrosage voie d'accès en tant que de besoin. »
Risques : « le règlement de la zone rouge R2 autorise les travaux d'aménagement,
d'entretien et de gestion des bâtiments et ouvrages existants préalablement à la date
d'approbation du PPRNI. Le règlement de la zone verte ne fixe aucune prescription
particulière. »
et pose les questions suivantes :
Sur l'eau :
suite à l'étude hydraulique de GINGER d'avril 2012, il est préconisé d'avoir un
volume d'eau disponible supplémentaire de 900 m3 (correspondant au scénario 1 : gestion
globale du site avec les trois bassins de rétention) ;
Question : le scénario choisi et le volume de la réserve incendie ont-ils été validés par le
SDIS 69 ?
Sur la compatibilité SDAGE, SAGE et DCE :
Question : Quelles sont les charges de pollution prévues (DCO, MES, hydrocarbures provenant
des véhicules, camions, carburants, huiles, …) et les abattements de pollution attendus au
niveau des séparateurs à hydrocarbures ?
Une garantie d'étanchéité des bassins de rétention est nécessaire (préconisation du
SAGE de l'Est lyonnais) car la perméabilité du sol est importante et l'épaisseur de la zone
non saturée semble faible par rapport à la cote la plus haute de la nappe souterraine (3,5 m)
selon le schéma présenté en annexe (rapport IED du 13/08/2015 page 55).
Question : Comment est réalisé l'étanchéité des bassins de rétention ?
sur la conception et le dimensionnement des bassins :
Questions : Des essais d'écoulement hydraulique sont-ils prévus pour vérifier la fonctionnalité des
bassins de rétention, notamment celle du bassin n° 3 (remplissage, vidange) entre les
bassins de rétention ?
Comment est pris en compte le risque de remontée de nappe dans la zone verte du
PPRNI, notamment vis à vis de la stabilité des ouvrages enterrés (bassins de rétention,
séparateurs hydrocarbures, postes de relevage) ?
sur la maintenance des ouvrages et équipements :
Comment est géré le fonctionnement hydraulique en cas de pannes des pompes des
différents postes de relevage lors d'un événement pluvieux important (notamment pour
l'alimentation des bassins de rétention interconnectés avec conduites de refoulement) ?
Comment sera contrôlée l'étanchéité des bassins de rétention ?
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3-3- Les services d'incendie et de secours du département du Rhône et de la métropole
de Lyon précise les modalités d'intervention et les moyens à mettre en œuvre.
Il signale la nécessité de création d'un poteau incendie supplémentaire (N° 5) alimenté par une
réserve de 150 m3, et la création d'une aire d'aspiration sur les bassins 1 et 2.
Question : l'étude hydraulique GEIGER demandant une augmentation du volume de la réserve
incendie de 1000 m3 a t'elle été prise en compte ?
3-4- La Direction de la sécurité et de la protection civile : ne signale pas d'observations.
3-5- L'institut national de l'Origine et de la qualité (INAO) Délégation territoriale Centre-Est :
ne formule pas de remarque sur le projet.

4 - Avis des mairies :
4-1- La commune de Décines-Charpieu (délibération n°16-13-04-25 du 13 avril 2016)
donne un avis favorable sous respect des remarques suivantes :
- Mise en conformité de l'alimentation en eau sanitaire,
- Réduction des nuisances olfactives : diminution du tonnage des déchets entrants,
bâchage des andains, traitement des déchets végétaux uniquement.
- Aménagement des accès pour éviter l'envol des poussières et gestion des eaux
pluviales de la voirie .
- Respect des mesures préventives relatives aux dangers du projet
- Communication immédiate de tout incident pour mettre en place toutes actions
utiles de gestion des risques
- Communication à la commune des bilans d'activités et des rapports ICPE pour
analyse au sein d'un comité de suivi réunissant l'exploitant, l'Etat, les communes et
les associations de riverains.
4-2-- La commune de Vaulx-en-Velin (délibération n°16.04.0534 du 28 avril 2016)
formule un avis favorable sous réserve de l'application des remarques suivantes :
« Que l'entreprise protège ses salariés notamment au niveau des enjeux eau potable et risques
sanitaires,
De veiller à la protection des milieux (air, eau, …), et qu'en cas d'incendie aucune contamination de
ces milieux (y compris le ruisseau de l'épi) ne puisse avoir lieu,
Que les campagnes d'analyses olfactives et de modélisation de ces nuisances aient lieu
régulièrement et fassent l'objet, de restitution à la population, aux communes riveraines et aux
services de l'Etat,
Que des instances dédiées de concertation et dialogue avec les populations riveraines soient
organisées 2 fois/an minimum par le pétitionnaire. »
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ANNEXE 6

RECUEIL DES COURRIELS ENQUETE RACINE
[INTERNET] essai de fonctionnement de la boite par M. Fournier
De
> Claude Fournier (par Internet) <clmfournier@orange.fr>
À
ddpp-enquete-racine@rhone.gouv.fr
Répondre à Claude Fournier <clmfournier@orange.fr>
Date
Ven 09:41
Ceci est un test de fonctionnement pour vérifier que le mail arrive bien dans la boite aux lettres
Racine
Claude Fournier
Commissaire-enquêteur
[[INTERNET] enquete
De
> jean pierre pingault (par Internet) <jeanp.pingault@orange.fr>
À
ddpp-enquete-racine@rhone.gouv.fr
Répondre à jean pierre pingault <jeanp.pingault@orange.fr>
Date
Mer 17:07
racine ou tarvel,c'est toujours " levrattitude" méprisante pour les populations laborieuses de l'est
lyonnais.
je souhaite que- si l'autorisation est donnée- soient très rapidement installées les bâches de
confinement et que très régulierement soient contrôlées les quantités et la conformité des entrants
il aussi très important que soit vérifiée la protection de la nappe phréatique.
jean-pierre Pingault
25 rte de Vaulx
Decines
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