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1 OBJET DE L’ENQUETE ET CADRE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE
1.1 Le pétitionnaire : la société ENVIE Sud-Est
La société ENVIE Sud-Est est une entreprise d’insertion au statut de SAS ; elle est spécialisée dans la collecte
et le traitement des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE). Elle a été créée, en 2005,
suite à la mise en application de la directive européenne sur l’environnement rendant obligatoire le recyclage
des DEEE, par l’association loi de 1901 ENVIE RHONE qui est son actionnaire majoritaire. ENVIE RHONE est
spécialisé dans la réparation d’électroménager et la vente.
Le site de VILLEURBANNE, situé 43 allée du Mens est le siège d’ENVIE Sud-Est. Il intègre les activités
administratives, de collecte et de regroupement des DEEE ainsi qu’une chaîne de démantèlement de
téléviseurs à tubes cathodiques et une chaîne de démantèlement de téléviseurs à écrans plats.
Des équipes travaillent également sur d’autres sites :
•
•

Une équipe logistique qui réalise du tri de Gros Electroménager Froid et Hors Froid à Satolas sur le
site de l’entreprise Darty,
Une chaîne de démantèlement de Gros Electroménager Hors-Froid à Saint-Pierre de Chandieu sur
le site de l’entreprise Derichebourg.

Les clients d’ENVIE SUD EST sont les éco-organismes en charge de la filière DEEE et notamment ERP, EcoSystèmes et Ecologic.
Sur ce site de VILLEURBANNE se trouvent également l’association ENVIE RHONE ainsi que la SAS SEDES
Environnement dont l’activité est la collecte et la revente de déchets d’emballage. SEDES Environnement est
une filiale à 70% d’ENVIE Sud Est. Son activité sur le site de VILLEURBANNE est seulement administrative.

1.2 L’objet de l’enquête
Le site de VILLEURBANNE de la société ENVIE Sud-Est relève actuellement du régime de la déclaration au
titre de la réglementation des ICPE. La société dispose des deux récépissés de déclaration suivants :
-

-

Récépissé de déclaration du 25 mars 2008 pour une plate-forme de transit, regroupement,
désassemblage, remise en état d’équipement électriques et électroniques mis au rebus - Rubrique
2711
Récépissé de déclaration du 13 mars 2013 pour une installation de transit, regroupement ou tri de
déchets non dangereux de papier/cartons, plastiques, caoutchouc, textiles et bois. - Rubrique 2714

ENVIE Sud-Est prévoit une augmentation de ses activités de collecte, stockage et traitement de déchets
électriques et électroniques. Le volume de DEEE stockés sera supérieur à 1000 m3, ce qui nécessite la
réalisation d’une demande d’autorisation d’exploiter au titre de la réglementation des ICPE.
Certaines activités de la société ENVIE RHONE sont également soumises à autorisation. Dans la mesure où
ENVIE Sud-Est et ENVIE Rhône sont étroitement liées et exercent sur un site commun, elles ont réalisé un seul
dossier de demande d’autorisation d’exploiter spécifiant la part de chaque entité et de ses activités.
La société ENVIE Sud Est est soumise au régime de l’autorisation pour la rubrique suivante :
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•

2711 : Installations de transit, regroupement ou tri de déchets d’équipements électriques et
électroniques. Le volume entreposé étant supérieur ou égal à 1000 m3.

La société ENVIE Rhône est soumise au régime de l’autorisation pour la rubrique suivante :
•

2790.1 : Installation de traitement de déchets dangereux ou de déchets contenant des substances
ou mélanges dangereux mentionnés à l’article R. 511-10 du code de l’environnement, à l’exclusion
des installations visées aux rubriques 2720, 2760, 2770 et 2793. Les déchets destinés à être stockés
contenant des substances ou mélanges dangereux mentionnés à l’article R. 511-10.

La société ENVIE Sud-Est est soumise au régime de la déclaration pour la rubrique suivante :
•

2791 : Installation de traitement de déchets non dangereux à l’exclusion des installations visées aux
rubriques 2720, 2760, 2771, 2780, 2781 et 2782.

Le site est non classé pour les rubriques suivantes : 2925, 4802, 2910.A, 4734, 4330, 4331, 4719, 4725,
4718, 4320, 4321, 4510, 4511.

1.3 Le cadre administratif et juridique
Cette enquête publique relative aux ICPE est organisée par le Préfet du Rhône. Elle s'inscrit dans le cadre
juridique défini par le Code de l'environnement.
Les principales références réglementaires à cette enquête, qui porte sur l’exploitation d’activités classées
pour la protection de l’environnement soumises à autorisation préfectorales sont :
•

•
•
•
•
•
•
•

Page 4

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

l’arrêté du 2 février 1998 modifié, relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi
qu’aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de
l’environnement soumises à autorisation ;
l'arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations
classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;
l’arrêté du 2 mai 2013 relatif aux définitions, liste et critères de la directive 2010/75/UE du
Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles ;
l’arrêté du 29 septembre 2005, relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité
d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents
potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation ;
l’arrêté du 31 mai 2012 fixant la liste des installations classées soumises à l’obligation de constitution
de garanties financières en application du 5° de l’article R. 516-1 du code de l’environnement.

1.4 Le contenu du dossier
Le dossier soumis à l'enquête est présenté dans un classeur et contient :
•

•

La lettre de demande d’autorisation d’exploiter des activités de collecte et de traitements de Déchets
d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE) pour la société Envie Sud-Est dont le site se trouve
43 allée du Mens à VILLEURBANNE. Cette lettre est signée par M. LOCATELLI, Directeur d’ENVIE
Sud-Est.
• Les auteurs des études réalisées dans le cadre du dossier de demande d’autorisation
• Le résumé non technique
• Une présentation juridique, technique et administrative composée d’une présentation du pétitionnaire,
des activités du site et de la justification de la demande d’autorisation incluant une carte au 1/25
000 ème ainsi que des capacités techniques et financières de l’exploitant
• Une étude d’impact
• Une étude de dangers
• La notice d’hygiène et de sécurité
• Des annexes
o Annexe 1 : Plan cadastral au 1/2500ème
o Annexe 2 : Plan des installations au 1/200ème
o Annexe 3 : Plan de l’étage
o Annexe 4 : Plan de défense incendie
o Annexe 5 : Avis du propriétaire et du maire
o Annexe 6 : Extrait du règlement de la zone UIa du PLU
o Annexe 7 : Rapport de mesures acoustiques
o Annexe 8 : Analyse des rejets d’eaux usées et d’eaux pluviales
o Annexe 9 : Analyse du risque foudre
o Annexe 10 : Rapport de modélisation incendie et fumées toxiques
o Annexe 11 : Plan de rétention des eaux d’extinction d’incendie
l'avis de l'Autorité environnementale émis le 18 mars 2016 (Avis P n°2016-2422).

L’étude d’impact ne décrit pas suffisamment les incidences sur la zone NATURA 2000 à proximité du
site. Cependant, le dossier contient l’ensemble des plans et études demandées. Il est complet et satisfait
à la réglementation.
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2 DESCRIPTION DU PROJET
2.1 Généralités
ENVIE Sud -Est est implanté 43 allée du Mens à VILLEURBANNE depuis 2005. Elle se situe à la limite avec
la commune de VAULX EN VELUN. Son activité industrielle est compatible avec la vocation de la zone (section
UIa du PLU). Le site est implanté sur un terrain d’une surface d’environ 12 000 m².
Le site accueille également les activités de réparation des DEEE de l’association ENVIE Rhône ainsi que les
activités administratives de la société SEDES Environnement.
Le site est dédié au stockage, au tri, au démantèlement et à la réparation des DEEE. Il comprend notamment :
•
•
•

Un bâtiment d’environ 6000 m² divisé en 6 travées regroupant les activités de stockage,
démantèlement et réparation.
Environ 5 000 m² de surfaces imperméabilisées correspondant aux voiries et parking
Environ 1 600 m² d’espaces verts.

FIGURE 1: VUE AERIENNE DU SITE (GOOGLE MAP)

Sur le site de VILLEURBANNE, ENVIE Sud Est pratique deux types d’activités :
•
•

La collecte, le tri et le stockage de 4 types de DEEE : le gros électroménager froid (réfrigérateur,
congélateur…), le gros électroménager hors froid (cuisinière, machine à laver…), les écrans à tube
cathodique et les écrans plats.
Le démantèlement des écrans (désassemblage de téléviseurs et moniteurs) et la dépollution. Les sousproduits issus du démantèlement sont expédies vers les filières de valorisation (métaux ferreux,
polymères) et d’élimination (condensateurs au PCB, cartes électroniques, tubes cathodiques),
respectueuses de la législation.

ENVIE Sud Est est en cours de labellisation WEEELABEX. C’est un label européen spécifique aux entreprises
de la filière DEEE.
Il a pour objectif :
-
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D’harmoniser les exigences techniques à l’échelle européenne,
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-

De mettre en œuvre une collecte, une manipulation, un tri et un stockage efficaces et conformes des
DEEE,
De garantir la traçabilité des différentes phases de traitement jusqu’aux exutoires des fractions de
DEEE,
D’assurer la protection de la santé et de la sécurité des hommes, ainsi que de l’environnement en
prévenant tout risque de pollution.

ENVIE Rhône valorise la fraction d’appareils électroménagers (lavage, froid et chaud) apte à la rénovation
collectés par ENVIE Sud Est. Les appareils sont ainsi réparés, testés puis transférés dans le magasin ENVIE
pour être vendus.
Sur le site, sont présents 91 salariés répartis comme suit :
-

ENVIE Sud Est : 58 salariés
ENVIE Rhône : 29 salariés
SEDES Environnement : 4 salariés.

Le site est en activité du lundi au samedi de 7h30 à 12h et de 12h45 à 17h30.
Il est situé en zone urbaine mixte accueillant de l’habitat individuel, de l’habitat collectif et des entreprises.
Le voisinage proche est constitué :
•
•
•
•

A l’ouest du site, d’habitations individuelles. Elles se situent de l’autre côté de l’impasse du Mens. La
plus proche est à 20 m de la limite de propriété.
A l’est, de l’avenue d’Orcha et au-delà des habitations collectives à 70 m de la limite de propriété,
Au nord, des sociétés : EGIC, Euroclimat et Romain Isolation,
Au sud, les sociétés SAS NAJJAR, FRITEC, EGBA, Papèterie Lyonnaise.

L’établissement recevant du public le plus proche se situe à 250 m du site. L’ICPE la plus proche se situe
également à 250 m du site.

Dossier n° E16000026 / 69
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FIGURE 2 : PROXIMITE DU SITE (SOURCE ENVIE SUD EST / DEKRA)

2.2 Motivations de la demande d’autorisation d’exploiter
ENVIE Sud-Est prévoit une augmentation de ses activités de collecte, stockage et traitement de déchets
électriques et électroniques. Le volume de DEEE stockés sera supérieur à 1000 m3, ce qui nécessite la
réalisation d’une demande d’autorisation d’exploiter au titre de la réglementation des ICPE.
Aujourd’hui, le site de VILLEURBANNE relève du régime de la déclaration au titre de la réglementation des
ICPE. La société dispose des deux récépissés de déclaration suivants :
-

-

Récépissé de déclaration du 25 mars 2008 pour une plate-forme de transit, regroupement,
désassemblage, remise en état d’équipement électriques et électroniques mis au rebus - Rubrique
2711
Récépissé de déclaration du 13 mars 2013 pour une installation de transit, regroupement ou tri de
déchets non dangereux de papier/cartons, plastiques, caoutchouc, textiles et bois. - Rubrique 2714

L’augmentation des volumes de DEEE stockés nécessite une autorisation d’exploiter au titre de la
réglementation ICPE. En outre, certaines activités de la société ENVIE RHONE sont également soumises à
autorisation. Dans la mesure où ENVIE Sud-Est et ENVIE Rhône sont étroitement liées et exercent sur un site
commun, elles ont réalisé un seul dossier de demande d’autorisation d’exploiter spécifiant la part de chaque
entité et de ses activités. La société ENVIE Sud Est sera l’exploitant du site.
La société ENVIE Sud Est a donc procédé à une demande d’autorisation d’exploiter en date du 31/12/2015.
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Les activités des sociétés ENVIE Sud Est et ENVIE Rhône sont soumises aux dispositions du Code de
l’Environnement, sous les rubriques de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement suivantes :
Rubriques

Désignation des activités

Capacités

Régimes

Installation de transit, regroupement ENVIE Sud Est :
ou tri de déchets d’équipements
Volume maximal stocké : 2800 m3
électriques et électroniques
2711

2790.1

Le volume susceptible d’être entreposé ENVIE Rhône :
dans l’installation étant supérieur ou Volume maximal stocké : 500 m3
égal à 1 000 m3
TOTAL : 3 300 m3
Installation de traitement de déchets
dangereux ou de déchets contenant
des substances ou mélanges
dangereux mentionnés à l’article R.
511-10 du code de l’environnement,
à l’exclusion des installations visées
aux rubriques 2720, 2760, 2770 et
2793.

Autorisation

ENVIE Rhône :
Remise en état de GEM froid pouvant
nécessiter l’intervention sur des circuits
froids contenant le fluide frigorigène
R600a.
Nombre moyen annuel : 227

Autorisation

1. Déchets destinés à être traités
contenant des substances ou mélanges
dangereux mentionnés à l’article R.
511-10

2791.2

Installation de traitement de déchets Envie Sud Est
non dangereux à l’exclusion des
installations visées aux rubriques Compactage de coques plastiques non
2720, 2760, 2771, 2780, 2781 et bromées
Déclaration
2782.
7 t/j maximum
La quantité de déchets traités étant :
2. Inférieure à 10 t/j D

Le site est non classé pour les rubriques suivantes :
Rubriques

2925

Désignation des activités

Capacités

Accumulateurs (ateliers de charge d’)

Envie Sud-Est

La puissance maximale de courant continu utilisable pour Puissance de charge cumulée :
cette opération étant supérieure à 50 kW
11,9 kW

Dossier n° E16000026 / 69
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Gaz à effet de serre fluorés visés à l’annexe du règlement
(UE) n° 517/2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés
et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 ou
substances qui appauvrissent la couche d’ozone visées
par le règlement (CE) n° 1005/2009 (fabrication, emploi,
stockage).

4802

Climatiseurs de capacité unitaire
< 2kg

2. Emploi dans des équipements clos en exploitation – Non
soumis à la taxe
a) Équipements frigorifiques ou climatiques (y compris
pompe à chaleur) de capacité unitaire supérieure à 2 kg,
la quantité cumulée de fluide susceptible d’être présente
dans l’installation étant supérieure ou égale à 300 kg ->DC
b) Équipements d’extinction, la quantité cumulée de fluide
susceptible d’être présente dans l’installation étant
supérieure à 200 kg-> D
Combustion, à l’exclusion des installations visées par les
rubriques 2770 et 2771.

2910. A

1 chaudière au fioul de 4 kW
<<2 MW

A.1. Si la puissance thermique maximale est supérieure à
20 MW -> A (3 km)
A.2. Si la puissance thermique maximale est supérieure à 2
MW mais inférieure à 20 MW ->A (3 km)
Produits pétroliers
substitution :

spécifiques

et

carburants

de

Cuve à fioul d’une capacité de
20 m3

La quantité totale susceptible d’être présente dans les
installations y compris les quantités souterraines étant :
4734

1. Pour les cavités souterraines, les stockages enterrés ou en
double enveloppe avec système de détection de fuite :
a) Supérieure ou égale à 2500 t
b) Supérieure ou égale à 1000 t mais inférieure à 2 500t
c) Supérieure ou égale à 50t d’essence ou 250 t au total,
mais inférieure à 1000 t au total

4330
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Liquides inflammables de catégorie 1, liquides
inflammables maintenus à une température supérieure à
leur point d’ébullition, autres liquides de point éclair
inférieur ou égal à 60°C maintenus à une température
supérieure à leur température d’ébullition ou dans des
conditions particulières de traitement, telles qu’une
pression ou une température élevée1.

Acétone :
6 bouteilles d’1 l
Alcool à brûler :
6 bouteilles d’1 l

RAPPORT D’ENQUETE

La quantité totale susceptible d’être présente dans les
installations y compris dans les cavités souterraines étant :
1. Supérieure ou égale à 10 t
2. Supérieure ou égale à 1 t mais inférieure à 10 t
Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 à
l’exclusion de la rubrique 4330.

4331

Solisec :
12 bouteilles d’1 l

La quantité totale susceptible d’être présente dans les
installations y compris dans les cavités souterraines étant :
1. Supérieure ou égale à 1.000 t
2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 1000 t
3. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 100 t
Acétylène (numéro CAS 74-86-2).

4719

1 bouteille de 15 kg

La quantité susceptible d’être présente dans l’installation
étant :
1. Supérieure ou égale à 1 t
2. Supérieure ou égale à 250 kg mais inférieure à 1 t
Oxygène (numéro CAS 7782-44-7).

4725

1 bouteille de 15 kg

La quantité susceptible d’être présente dans l’installation
étant :
1. Supérieure ou égale à 200 t
2. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 200 t
Gaz inflammables liquéfiés de catégorie 1 et 2 (y compris
GPL et biogaz affiné […]).

4718

La quantité totale susceptible d’être présente dans les
installations y compris dans les cavités souterraines étant :
1. Supérieure ou égale à 50 t

Butane :
bouteilles de 13 kg
Isobutane :
12 bouteilles de 0,42 kg

2. Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t

4320

Aérosols extrêmement inflammables ou inflammables
de catégorie 1 ou 2, contenant des gaz inflammables de
catégorie 1 ou 2 ou des liquides inflammables de
catégorie 1.
La quantité totale susceptible d’être présente dans
l’installation étant :
1. Supérieure ou égale à 150 t
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2. Supérieure ou égale à 15 t et inférieure à 150 t
Aérosols extrêmement inflammables ou inflammables
de catégorie 1 ou 2, ne contenant pas de gaz
inflammables de catégorie 1 ou 2 ou des liquides
inflammables de catégorie 1.
4321

Lugrip : aérosol de 0,4 l,
quantité <10 kg

La quantité totale susceptible d’être présente dans
l’installation étant
1. Supérieure ou égale à 5 000 t
2. Supérieure ou égale à 500 t et inférieure à 5 000 t
Dangereux pour l’environnement aquatique de catégorie
aiguë 1 ou chronique 1.

ID Chlore : bidon de 5l ;
quantité <10 kg

La quantité totale susceptible d’être présente dans
l’installation étant :

4510

1. Supérieure ou égale à 100 t
2. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 100 t
Dangereux pour l’environnement aquatique de catégorie
chronique 2.

White spirit :
6 bouteilles d’1l

La quantité totale susceptible d’être présente dans
l’installation étant :

4511

1. Supérieure ou égale à 200 t
2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 200 t

2.3 Les principaux impacts et enjeux environnementaux
Les impacts sur l'environnement du projet sont explicités dans l'étude d'impact. Cette étude comprend
notamment :
-

-

l'analyse de l'état initial de l'environnement qui consiste à recenser et cartographier les différents
enjeux majeurs rencontrés, puis à les hiérarchiser afin d'obtenir des niveaux de sensibilité vis-à-vis
du projet ;
les effets de l'installation sur l'environnement présentés par thème;
les solutions de limitation des impacts.

Les impacts sur l’environnement sont explicités ci-dessous au regard des enjeux du territoire.
2.3.1 Environnement et paysage
Le site est implanté dans une zone mixte accueillant des activités et des logements. Il se situe en zone Uia du
Plan Local d’Urbanisme (PLU). Dans cette zone sont admises :
-

Les constructions, travaux, ouvrages ou installations à destination sportive, de loisirs ou culturelle,
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-

Les constructions, travaux, ouvrages ou installations à destination industrielle, artisanale, scientifique
ou technique.

L’activité industrielle d’Envie Sud-Est est donc compatible avec le PLU. Le bâtiment, classique pour un
bâtiment industriel et les aménagements paysagers (haies, pelouses, arbres de haute-tige...) contribuent
à la bonne intégration du bâtiment dans le paysage.
2.3.2 Risque de pollution du sol et du sous-sol
En 2013, une fuite de fioul a été identifiée sur une canalisation. Un diagnostic de pollution des sols a été
réalisé mettant en évidence des concentrations importantes en hydrocarbures à 4 et 5 m de profondeur. La
gestion du chauffage et du bâtiment était alors assuré par la SCI Jolaur. Ce diagnostic de pollution a été
complété en 2014 avec de nouveaux sondages et des prélèvements de gaz et d’eaux souterraines. Les
conclusions de cette étude n’ont pas été communiquées à ENVIE Sud Est.
Le sol présente une pollution aux hydrocarbures liée à une fuite de fioul en 2013. ENVIE Sud Est s’est
engagé à faire réaliser un diagnostic de pollution des sols sur l’ensemble du site afin de constituer l’état
initial dans la mesure où il sera à l’issue de la procédure d’autorisation d’exploiter l’unique exploitant
du site dans son ensemble.
2.3.3 Risques de pollution des eaux souterraines
La nappe des alluvions modernes du Rhône se trouve au droit du site. La zone non saturée est mince et les
terrains sont de nature alluviale. De plus, la nappe est utilisée pour la production d’eau potable et le site se
trouve dans le périmètre de protection éloignée du captage en eau potable de Crépieux-Charmy
La nappe est donc particulièrement vulnérable au droit du site, du fait de sa nature et de son usage.
Aujourd’hui, les eaux pluviales sont infiltrées dans le sol : les eaux de toiture directement, les eaux de
voiries après passage dans 3 décanteurs séparateurs. Des prélèvements en sortie de ces 3 décanteurs
ont été effectués en juillet 2015 montrant des non-conformités aux valeurs limites réglementaires. Le
rejet des eaux pluviales de voirie présente ainsi un enjeu majeur au regard du risque de pollution des
eaux de la nappe. La contamination du sol par les hydrocarbures présente également un enjeu pour la
nappe.
2.3.4 Faune et Flore
Dans le rayon de 2km autour du site, se trouvent plusieurs ZNIEFF de type 1 et 2, une zone Natura 2000,
ainsi qu’une zone avec arrêté de protection de biotope.
La ZNIEFF de type 2 n°6913 « Ensemble formé par le fleuve Rhône, ses lônes et ses brotteaux à l’amont de
Lyon » se situe à environ 800 m au nord du site.
La ZNIEFF de type 1 n°69130007 « Bassin de Miribel-Jonage » se situe à environ 900 m au nord-est du
site.
La zone Natura 2000 n°FR8201785 « pelouse, milieux alluviaux et aquatiques de l’île de Miribel Jonage »
se situe à 900 m au nord du site.
La zone de protection des biotopes des Iles de Crépieux-Charmy se situe à 900m au nord du site.
Le site ENVIE Sud Est se situe en zone urbaine. Les sites protégés les plus proches se situent à 800m.
Les impacts sur la biodiversité paraissent faibles cependant une étude des incidences Natura 2000 est
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nécessaire conformément à l’application de l’article R.414-19 CE. La note présentée dans le dossier
d’étude d’impact est insuffisante.
2.3.5 Trafic routier
Le site de la société ENVIE Sud Est est situé à proximité des axes routiers suivants :
-

L’avenue d’Orcha, en limite de propriété du site,
L’avenue du 8 mai 1945 (D6) à 600 m au nord du site,
Le boulevard Laurent Bonnevay (périphérique) à 850m à l’ouest du site,
L’A42 (contournement de Lyon) à 650 m au nord-est et nord du site.

Le trafic généré par les activités du site représente environ 28 camions par jour en moyenne :
-

Approvisionnement en DEEE : 21 camions par jour en moyenne
Expédition des déchets triés : 7 camions par jour en moyenne.

La part d’ENVIE Sud Est dans le trafic routier sur l’A42 et le boulevard périphérique est d’environ 0,5%.
L’augmentation de l’activité du site engendre une augmentation du nombre de camions/jours. Toutefois
la contribution du site d’ENVIE Sud Est sera d’environ 0,5% du trafic sur le boulevard périphérique ou
l’A42.
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2.3.6 Consommations d’eau et rejets
L’eau consommée, sur le site, provient du réseau public d’eau potable. Il n’y a pas de forage. Elle est
utilisée majoritairement pour :
-

la consommation humaine, environ 700 m3/an
le lavage des appareils et les tests des machines à laver dans le cadre de l’activité « Réemploi » :
consommation d’environ 500 m3.

Ces eaux sont rejetées au réseau d’eaux usées communal. Ce rejet est encadré par une autorisation de
déversement signée avec le gestionnaire du réseau. Des mesures avant rejet ont été réalisées le 5 mai
2015 et montrent la conformité de ces rejets.
2.3.7 Qualité de l’air et impacts sur la santé
Les sources d’émissions du site sont les suivantes :
-

Rejet de combustion de la chaudière de 4kW et des 2 aérothermes gaz,
Gaz d’échappement des véhicules circulant sur le site,
Rejet à l’atmosphère du fluide frigorigène R600 (isobutane) lors de la remise en fonctionnement du
GEM Froid,
Démantèlement des écrans plats avec des émissions de poussières (contenant des métaux et terres
rares) et de vapeur de mercure.
Démantèlement et traitement des écrans à tubes cathodiques avec des émissions de poussières
contenant des métaux (terres rares, plomb, baryum et aluminium).

L’isobutane n’est pas un gaz qui appauvrit la couche d’ozone et son impact sur le changement climatique est
relativement faible. Ce gaz est d’ailleurs conseillé comme gaz de substitution aux CFC par le rapport spécial
du GIEC et du GETE publié en 2005 « Préservation de la couche d’ozone et du système climatique
planétaire : questions relatives aux hydrofluorocarbures et aux hydrocarbures perfluorés ».
Dans le cadre du démantèlement des écrans plats, une hotte aspirante équipée d’un système de filtration
adaptée réduit au maximum les rejets de mercure.
L’étude d’impact conclut que l’impact des émissions atmosphériques de la plate-forme DEEE sur son
environnement est fable compte tenu de la faible puissance de combustion des installations et des
dispositifs de réduction des émissions mis en place sur le rejet de la hotte du démantèlement des écrans
plats.
2.3.8 Effets sur le climat
L’étude d’impact indique que les émissions de gaz à effet de serre proviennent de :
-

La combustion du fioul dans la chaudière,
La combustion du gaz dans 2 aérothermes,
La circulation des véhicules et camions nécessaires à l’activité.

Afin de limiter l’impact sur le climat, des mesures d’économie d’énergie ont été mise en place sur le site
(sensibilisation du personnel, installation de temporisation et thermostats pour le chauffage des bureaux…).
En outre, les véhicules sont sélectionnés pour leur faible consommation d’énergie et un suivi est actuellement
en place.
Le site dispose de petits groupes froids pour la climatisation des bureaux fonctionnant avec du R410A. Le
R410A est un fluide frigorifique dont le pouvoir de réchauffement global est très important (PRG=2087,5).
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Des mesures sont en place pour limiter l’impact des émissions liées à la combustion sur le climat,
cependant l’étude d’impact ne mentionne pas de mesures pour éviter les rejets à l’atmosphère de R410A
(fluide frigorigène des climatisations). Par ailleurs, elle ne comptabilise pas l’impact des rejets à
l’atmosphère d’isobutane sur le climat (gaz dont le PRG est égal à 3).
2.3.9 Bruit
Les émissions sonores et vibrations générées par les activités du site sont liées au démantèlement des écrans,
au compactage, aux ventilations et à la circulation des véhicules de transport des déchets.
Des mesures de bruit ont été réalisées le 2 juin 2014 en 4 points :
-

Point 1 en limite de propriété NORD/OUEST, au droit d’une zone d’habitations voisines,
Point 2 en limite de propriété, NORD/EST, en direction des immeubles d’habitations situés au-delà
de l’Avenue d’Orcha,
Point 3 en limite de propriété SUD-EST, en direction des immeubles d’habitation situés au-delà de
l’Avenue d’Orcha,
Point 4 en limite de propriété, SUD/OUEST, côté entrée du site et au droit d’une zone d’habitations
voisines.

Les résultats de cette campagne de mesures montrent un dépassement du critère réglementaire au point
1 (au droit d’une zone d’habitation voisine). Ce dépassement est dû au rejet extérieur de l’aspiration
sur postes de démantèlement des écrans plats.
Il est prévu de mettre en place un silencieux sur le système d’extraction pour limiter l’impact sonore.
2.3.10 Déchets
Les activités du site génèrent la production de différents types de déchets :
-

-

Des déchets dangereux :
o Coques plastiques contenant du brome,
o Condensateurs électrolytiques susceptibles de contenir des PCB,
o Piles et accumulateurs,
o Tubes cathodiques
o Déchets mercuriels, issus du retrait des tubes fluorescents des écrans plats
o Dalles plasma et dalles LCD.
Des déchets non dangereux :
o Fractions non dangereuses issues du démantèlement des écrans comme la ferraille, la
filerie/câblerie, les déviateurs, les coques plastiques non bromées…
o Déchets d’emballages.

Les déchets sont éliminés ou valorisés conformément à la réglementation.

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

L’inventaire des menaces d’origine naturelle ou non
L’inventaire des intérêts à protéger aux alentours du site
L’identification des potentiels de dangers
L’accidentologie du secteur d’activité et de la société

Page 16

RAPPORT D’ENQUETE

•
•
•

L’évaluation préliminaire des risques (EPR)
L’étude détaillée de réduction des risques
Une présentation de l’organisation de la sécurité.

Cette étude s’appuie, en particulier, sur :
-

L’analyse des retours d’expérience (accidents déjà survenus, leurs causes et conséquences et les
enseignements qui en ont été tirés) ;
L’examen des fiches de données de sécurité des produits mis en œuvre sur le site.

L’établissement de la société ENVIE Sud-Est présente comme risque principal de danger l’incendie du
stockage de DEEE.
L’incendie du stockage de DEEE à l’intérieur du bâtiment a été étudié selon une méthode inductive qui s’inspire
de l’Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leur Criticité (AMDEC).
L’étude conclut :
-

-

Les effets thermiques de l’incendie du bâtiment principal restent confinés dans le bâtiment au niveau
des zones 1 et 3. Les effets thermiques de la zone 2 dépassent légèrement du bâtiment sur une
distance inférieure à 5 m. Aucun effet thermique ne sort des limites de propriété et n’est à même
d’engendrer des effets dominos.
Les effets toxiques liés à la dispersion des fumées de l’incendie du bâtiment principal seraient
ressentis au niveau du sol, sur une bande comprise entre 15 m à 25 m des murs du bâtiment,
uniquement pour le seuil SEI. Cette bande de terrain ne compte aucune habitation.

FIGURE 3 : CARTOGRAPHIE DES EFFETS TOXIQUES (SEUIL DES SEI) – SOURCE : ENVIE SUD EST - DEKRA
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Divers mesures de prévention (formation du personnel, contrôle des appareils électriques et de chauffage…)
permettent de réduire le risque de survenue d’un tel accident et rende sa criticité mineure.
En outre, le risque d’explosion au niveau du Gros ElectroMénager en cas de perte de confinement d’isobutane
contenu dans les appareils a également été étudié. Un appareil contient environ 40g d’isobutane. En cas de
perte de confinement cette quantité est trop faible pour générer un risque d’explosion.

2.5 La notice relative à l’hygiène et à la sécurité
Conformément à l’article R512-6 du Code de l’Environnement, elle présente :
•
•
•

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

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

2.6 L’avis de l’autorité environnementale
L'autorité Environnementale (AE) a donné son avis le 18 mars 2016 sur ce projet.
Cet avis porte essentiellement sur la qualité de l'étude d'impact, les enjeux environnementaux liés à
l'établissement et les risques de danger lié à l’exploitation du site. Il a été mis à la disposition du maître
d'ouvrage et du public et il constitue une des pièces du dossier d'enquête publique conformément à l'article
R. 122-9 du code de l'environnement.
Les principales remarques de l'AE portent notamment sur :
•
•
•

•

le caractère clair et complet de l'étude d'impact, adapté aux enjeux du site ;
la présence d'un résumé non technique présentant l'ensemble des enjeux sur l'environnement et les
risques de façon accessible à tous publics ;
le manque de précision concernant la situation du site dans le périmètre de protection éloignée
du captage d’eau potable de Crépieux-Charmy : « Le dossier aurait dû préciser au paragraphe
5.10.2 que le site est affecté d’une servitude d’utilité publique dans la mesure où il se trouve à
l’intérieur d’un périmètre de protection de puits de captage d’eau potable déclarés d’utilité
publique. »
les enjeux liés aux activités de l’établissement :
o les rejets d’eaux pluviales présentant des non-conformités : « Des mesures avant rejet
effectuées le 5 mai 2015 montrent des dépassements de certaines valeurs limites d’émission
pour un des 3 décanteurs séparateurs d’hydrocarbures, ce qui a amené l’exploitant à définir
des mesures à mettre en œuvre. Une nouvelle campagne d’analyse des rejets permettra
d’apprécier l’efficacité de ces mesures. »
o les nuisances sonores avec dépassement du seuil réglementaire: « L’étude des niveaux
acoustiques a d’ailleurs mis en évidence un léger dépassement du seuil réglementaire au
niveau de ces postes. L’exploitant a indiqué qu’il était prévu l’installation d’un silencieux sur
ce système d’aspiration. »
o le risque incendie.
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2.7 L’avis de l’Agence Régionale de Santé (ARS)
L’ARS a émis un avis en date du 16 février 2016 suite à la consultation de la DREAL en date du 21 janvier
2016.
Les observations de l’ARS portent essentiellement sur :
-

-

-

Les puits d’infiltration des eaux de ruissellement des voiries : la société est implantée dans le
périmètre du SAGE de l’Est Lyonnais ainsi que dans le périmètre de protection éloignée du captage
d’eau potable de Crépieux-Charmy. L’ARS indique : « Sont présents sur le site 7 puits d’infiltration
dont 3 collectent les eaux pluviales de toiture et 4 collectent les eaux de ruissellement après passage
par 3 séparateurs d’hydrocarbures. Or, dans le périmètre du SAGE de l’Est Lyonnais, les pratiques
d’assainissement pluvial doivent respecter la doctrine la MISE (Mission InterService du Rhône) de
juillet 2004 et plus particulièrement dans les périmètres de protection de captage rapprochés et
éloignés. Le guide MISE proscrit l’usage de puits d’infiltration pour les eaux de ruissellement. Les puits
d’infiltration peuvent être utilisés uniquement pour l’évacuation des eaux de toiture et sous certaines
conditions. Par conséquent, il appartient à l’exploitant d’évacuer les eaux de ruissellement par un
moyen conforme à la réglementation dans le périmètre du SAGE de l’Est Lyonnais (raccordement au
réseau public de collecte des eaux pluviales…), de supprimer les 4 puits d’infiltration des eaux de
ruissellement, et de vérifier la conformité des puits d’infiltration des eaux de toiture conformément
aux préconisations du guide MISE.»
La mise en place d’une surveillance de la qualité de la nappe souterraine au droit du site : 3
piézomètres ont été implantés sur le site suite au diagnostic de pollution des sols effectués en 2013
par SOCOTEC après la mise en évidence d’une fuite de fioul sur une canalisation alimentant le
bâtiment. « Afin de s’assurer que les activités présentes sur le site ne portent pas atteinte à la qualité
des eaux souterraines et étant donné la non-conformité des rejets d’eaux de ruissellement constatée,
la mise en œuvre d’une surveillance de la qualité de la nappe d’eau souterraine au droit du site
s’avère pertinente ».
La vérification de la conformité des nuisances sonores en limite de propriété
La réalisation d’une campagne de mesures de la qualité de l’air et notamment une détection de
la pollution éventuelle au mercure.

2.8 Consultation administrative
Différents services administratifs ont été consultés par la Direction départementale de la protection des
populations de la Préfecture du Rhône par courrier du 29 janvier 2016 concernant la demande d'autorisation
d'exploiter de la société ENVIE Sud-Est.
Des observations ont été transmises par la Direction départementale des territoires (DDT) du Rhône, et le
Service d’incendie et de secours du département du Rhône et de la métropole de Lyon.
L’institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO) a indiqué que le projet n’avait pas d’incidence sur
l’aire de production de l’IGP « Emmental Français Est Central ».
Le Service de la sécurité et de la protection civile de la Préfecture a indiqué qu’il n’avait pas d’observation
concernant ce dossier.
2.8.1 Synthèse des principales observations de la DDT du Rhône
Les observations de la DDT du Rhône portent principalement sur la gestion et la qualité de l’eau ainsi que
l’impact éventuel de l’établissement sur la biodiversité. Elles présentent les interrogations suivantes :
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•

•

Concernant l’eau :
o Les eaux sanitaires et les eaux de procédés sont rejetées au réseau d’eaux usées du Grand
Lyon. L’étude d’impact ne fournit pas d’analyse qualitative des rejets en période de pic
d’activité.
o En ce qui concerne les eaux de ruissellement, « la toxicité des produits utilisés, le risque
polluant lié à l’activité, l’historique de pollution et la situation en périmètre de protection
éloigné des captages de Crépieux-Charmy justifient un suivi piézométrique amont-aval du
site couplé à des analyses de rejets au sein des puits d’infiltration en temps de pluie.
o Suite à la pollution accidentelle au fioul, un diagnostic de pollution du sol devra être réalisé.
Concernant la biodiversité, l’impact sur la zone Natura 2000 n° FR8201785 « Pelouse, milieux
alluviaux et aquatiques de l’île de Miribel-Jonage » n’a pas été évalué de façon suffisante : « Les
éléments de l’évaluation des incidences Natura 2000 […] ne sont pas retrouvés dans le dossier
d’autorisation, ni dans son volet étude d’impact. Le paragraphe 6.8 page 81 n’est pas suffisant ».

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

La mise en place d’un 2ème portail d’accès au Nord-Est du site
La création de 2 PI à l’intérieur du site puis la réalisation de mesures de débit en simultané sur 3 PI
afin de s’assurer d’un débit de 385 m3/h sur la zone
Le signalement de la présence de la ligne Haute-Tension à l’Est du site lors de l’alerte des secours.

2.9 Synthèse des enjeux
L'analyse du dossier, de l'avis de l'autorité environnemental et des avis des différents services consultés
permettent de mettre en évidence les principaux enjeux liés à l'environnement et la sécurité de l'établissement
ENVIE Sud-Est à VILLEURBANNE. Ils sont présentés ci-dessous :
Thématiques
Qualité de l’air

Enjeux associés

Justifications

Emissions de mercure et de
métaux liées au traitement
des écrans plats et des écrans
à tube cathodique

Emissions de mercure liées au traitement des
écrans plats : des mesures dans des conditions
normales de dispersion sont prévues par la
société ENVIE Sud Est
Les niveaux d’empoussièrement et les indices
d’exposition sont relativement importants dans
l’atelier de traitement des écrans cathodiques.
Une augmentation de l’activité aura un
probablement un impact sur ces niveaux. Cet
impact n’est pas mentionné dans le dossier de
demande d’autorisation

Bruit
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ENVIE Sud-Est a prévu de mettre en place un
silencieux sur le système d’aspiration et de
vérifier les niveaux sonores.
Consommations
rejets d’eaux
sanitaires

d’eau
usées

et Evolution des consommations Pas d’information sur l’évolution des
et d’eau et de la qualité des consommations d’eau
rejets liée à l’augmentation
L’autorisation de déversement et les résultats
d’activité
des mesures ne sont pas joints au dossier
d’étude. L’évolution de la quantité et de la
qualité des rejets n’est pas présentée dans le
dossier d’étude.

Rejet
des
eaux
de
ruissellement des toitures et
voiries dans 7 puits
d’infiltration

Pollution du sol et de la nappe
de l’Est Lyonnais dans le
périmètre
de protection
éloignée du captage en eau
potable de Crépieux Charmy

Forte vulnérabilité de la nappe au droit du site
Les eaux pluviales de voiries sont filtrées par 3
décanteurs / séparateurs avant d’être
infiltrées dans le sol. Les prélèvements réalisés
le 6 juillet 2015 en sortie des 3 séparateurs
montrent des non-conformités, notamment pour
les matières en suspension, le plomb et le fer.

Pollution des sols et des Surveillance de la pollution du Historique de pollution au fioul : la société
eaux souterraines
sol suite à une fuite sur une Envie-Sud Est s’engage à faire un diagnostic de
canalisation fioul
sol.
Rejets non-conforme
Existence de piézomètre
Intérêt à mettre en place une surveillance de la
pollution du sol et du sous-sol
Biodiversité

Présence du zone Natura L’impact de l’établissement ENVIE Sud Est sur le
2000 à 900 m au Nord du site site Natura 2000 n’est pas analysé dans le
dossier de demande d’autorisation d’exploiter

3 ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE
3.1 Organisation de l’enquête
Les modalités d'organisation de l'enquête ont été définies lors d'un entretien téléphonique avec Mme
ANAMOUTOU de la Direction départementale de la protection des populations de la préfecture du Rhône.
L'enquête s'est déroulée sur 32 jours du 25 avril 2016 au 26 mai 2016 inclus. La durée de l’enquête a été
allongée à 32 jours pour tenir compte des ponts de mai. Les dates des permanences ont été fixées en fonction
des horaires d'ouverture de l’annexe de la mairie où ont eu lieu les permanences :
•
•
•

Lundi 25 avril de 9h à 12h,
Vendredi 13 mai de 14h à 17h,
Jeudi 26 mai de 13h30 à 17h.
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L'ensemble des dispositions relatives à l'enquête figurent dans l'arrêté du 24 mars 2016 portant ouverture
d'une enquête publique sur la demande d'autorisation présentée par la Société ENVIE SUD-EST en vue
d’exploiter des activités de collecte et de traitement des déchets (DEEE) 43, allée du Mens à VILLEURBANNE.

3.2 Publicité de l’enquête
3.2.1 Parution dans les journaux
La publication dans deux journaux de l'avis d'enquête publique a été assurée par la Préfecture du Rhône
environ 3 semaines avant le début de l'enquête :
•
•

parution dans le Progrès du 4 avril 2016
parution dans le Tout Lyon la semaine du 2 au 8 avril.

Une deuxième parution a été effectuée dans ces mêmes journaux dans les 8 jours suivants l'ouverture de
l'enquête. Une copie de ces publications figure en annexe 2
3.2.2 Affichage des avis
Un avis au public, destiné à annoncer l’ouverture de l’enquête a été affiché, conformément à l’arrêté du 24
mars 2016 dans les communes situées à une distance de 2 km du site conformément à la nomenclature des
installations classées.
Les mairies de VILLEURBANNE et VAULX EN VELIN ont ainsi réalisé un affichage en mairie ainsi que sur les
panneaux d'information officiels. Sur la commune de VILLEURBANNE, l’affichage a été réalisé à l’entrée de
l’Espace Santé Environnement, situé 52 rue Racine, au rez de chaussée de l’Hôtel de Ville, ainsi qu’à la
Maison des Services Publics Saint-Jean située 30 rue Saint-Jean. Le certificat d’affichage pour la commune
de Vaulx en Velin figure en annexe 3.
Le maître d'ouvrage a réalisé l'affichage le 8 avril 2016 sur le portail d’entrée du site, 43 allée du Mens à
VILLEURBANNE. Cependant, le 43 allée du Mens est une impasse desservant uniquement les entreprises du
secteur. L’affichage a été déplacé le 14 avril 2016 à 13h et mis en place sur la clôture du site avenue
d’Orcha pour une meilleure visibilité.
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FIGURE 4 : AFFICHAGE SUR LE PORTAIL D’ENVIE SUD-EST, 43 ALLEE DU MENS

FIGURE 5 : AFFICHAGE AVENUE D’ORCHA

3.2.3 Commentaires et appréciations liées à l’information du public
La publicité de l'enquête a été réalisée conformément à la réglementation en vigueur.
En conclusion, la publicité concernant l'enquête a été correctement réalisée.

3.3 Visite des lieux
La visite du site ENVIE Sud Est s’est déroulée le 8 avril 2016. M. Guido LOCATELLI, Directeur d’Envie SudEst, M. Jérémie TAFFIN, Responsable HQSE et M. Dominique PRACCA, Administrateur étaient présents.
M. LOCATELLI a présenté l’historique du projet et les motivations de la demande d’autorisation d’exploiter.
La réunion a permis d’aborder les principaux impacts du site et les différents enjeux identifiés liés à :
-

La pollution des eaux,
Les émissions de mercures,
Les impacts sur le site Natura 2000 à proximité de l’installation non identifiés dans le dossier de
demande d’autorisation,
L’étude technique foudre non encore réalisée du fait des travaux en cours,
Le risque incendie.

La visite du site a permis d’imaginer le fonctionnement du site. La rénovation du bâtiment est en cours. Une
partie seulement des ateliers et des zones de stockage est définitive. La signalétique était en cours de mise
en place dans les zones définitives.
M. LOCATELLI et M. TAFFIN ont apporté des éléments de réponses à toutes les remarques du commissaire
enquêteur.
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Suite à la visite des lieux, M. TAFFIN m’a transmis par mail le 13 avril 2016 les 2 documents suivants :
-

-

Compte-rendu d’intervention Envie Sud Est à Villeurbanne les 7, 8 et 9 février 2012 réalisé par
l’INRS : cette intervention avait pour objectif de mesurer les concentrations en polluants
atmosphériques dans les ateliers.
L’avis du 16 février 2016 de l’Agence Régionale de la Santé sur la demande d’autorisation
d’exploiter de la société Envie Sud Est.

Le compte-rendu détaillé de la visite du site ainsi que les documents transmis par mail se trouvent en annexe
1.

3.4 Consultations diverses
Afin de bien cerner l'ensemble des enjeux liés à cette demande d'autorisation, des contacts avec les services
et les élus des collectivités ont été pris ainsi que des contacts avec les services de l'Etat.
3.4.1 Consultation des collectivités territoriales
Commune de VILLEURBANNE
La commune de VILLEURBANNE n’a pas souhaité délibérer dans le cadre de ce projet, mais est sensible à la
problématique des rejets non conformes d’eau de ruissellement dans le sol, comme mentionné dans son avis
du 21 juillet 2015. Ce courrier indiquait en effet : « Par ailleurs, votre entreprise est située dans le périmètre
de protection éloigné du captage en eau de Crépieux-Charmy. Aussi, il convient d’être particulièrement
vigilant sur la protection de la nappe phréatique et le respect des prescriptions dans le périmètre de
protection de ce captage. »
Lors d’un entretien avec M. LUMETTA et Mme OLLIVIER le 26 mai 2016, nous avons évoqué les principaux
enjeux liés à l’exploitation du site ENVIE Sud-Est et notamment la qualité des eaux de ruissellement ainsi que
les émissions de mercure et poussières de métaux.
Commune de VAULX EN VELIN
La commune de VAULX EN VELUN a délibéré sur ce projet le 19 mai 2016. Elle a identifié 4 points nécessitant
une attention particulière :
«
- la nappe est considérée comme vulnérable au niveau de ce site alors qu’il accueille des substances
dites dangereuses ce qui nécessite donc des précautions et des mesures de surveillance régulière ;
- Des mesures effectuées le 5 mai 2015 au niveau des sorties des décanteurs-séparateurs
d’hydrocarbures montrent des dépassements aux normes. Le pétitionnaire aurait depuis défini des
mesures correctives à mettre en œuvre ;
- Les eaux de nettoyage après passage en décanteur-séparateur hydrocarbures sont prises en charge
par les réseaux du Grand Lyon mais l’arrêté d’autorisation de rejet signé avec le Grand Lyon
n’apparaît pas dans le dossier ;
- Des mesures acoustiques ont fait apparaître un léger dépassement des normes. Comme mesures
correctives, l’exploitant prévoit l’installation de silencieux sur ces systèmes d’aspiration. »
Le commune de VAULX EN VELUN propose par conséquent d’émettre « un avis favorable sur cette demande
d’autorisation sous réserve que le pétitionnaire fournisse la preuve des mesures correctives (=définition des
mesures à mettre en œuvre et nouvelles analyses conformes des points de non-conformité préalablement
constatés). »
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3.4.2 Consultation des services de l’Etat
Entretien avec Mme PONSON du Service Santé Environnement de l’Agence Régionale de la Santé
Lors d’un entretien avec Mme PONSON, nous avons évoqué la problématique des puits d’infiltration pour les
eaux de ruissellement.
Le site est implanté sur la nappe de l’Est Lyonnais particulièrement vulnérable en raison de sa faible
profondeur et de la perméabilité des terrains sus-jacents. Il fait également partie du périmètre de protection
éloigné des captages d’eau potable de Crépieux-Charmy et est implanté dans le périmètre du SAGE de
l’Est Lyonnais. Ainsi les pratiques d’assainissement pluvial doivent respecter la doctrine de la MISE (Mission
InterService du Rhône) de juillet 2004. Le guide MISE proscrit l’usage de puits d’infiltration pour les eaux de
ruissellement. Les puits d’infiltration peuvent être utilisés uniquement pour l’évacuation des eaux de toiture et
sous certaines conditions.
Afin de se mettre en conformité avec le SAGE de l’Est Lyonnais, le traitement des eaux de ruissellement doit
être revu, d’autant plus que des analyses ont montré des rejets non conformes aux seuils réglementaires.

3.5 Permanences
Les permanences se sont déroulées les lundi 25 avril 2016 de 9h à 12h, vendredi 13 mai 2016 de 14h à
17h, jeudi 26 mai de 13h30 à 17h à l’Espace Santé Environnement de la commune de VILLEURBANNE.
L’Espace Santé Environnement se situe à quelques dizaines de mètres de l’Hôtel de Ville.
Lors des permanences, j’ai pu m’entretenir avec les services de la commune et notamment avec Mme OLLIVIER
et M. LUMETTA du service Santé Environnement. Nous avons évoqué les enjeux liés au site de la société ENVIE
SUD EST, et notamment les enjeux liés aux rejets d’eau de ruissellement directement dans le sol et à la qualité
de l’air.
Je n’ai reçu aucune autre visite durant les permanences.

3.6 Clôture de l’enquête
3.6.1 Clôture du registre
J'ai clos le registre d'enquête le 26 mai 2016 suite à ma permanence et à 17h, heure de fermeture de
l’Espace Santé Environnement de VILLEURBANNE.
Le registre est joint au présent rapport.
3.6.2 Remise du procès-verbal
Le procès-verbal a été remis à M. LOCATELLI, Directeur d’Envie Sud-Est et M. TAFFIN, Responsable HQSE le
27 mai 2016. Cette rencontre a permis d'informer le pétitionnaire sur le déroulement de l'enquête :
•
•

Aucune visite durant les permanences,
des inquiétudes de la part des collectivités concernant les problèmes de pollution des sols et des
eaux ainsi que le dépassement léger des normes de bruit.

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

La qualité de l’air,
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•
•
•
•

Le bruit,
Les consommations d’eau et le rejet des eaux usées et des eaux sanitaires,
Le rejet des eaux de ruissellement,
L’évaluation des incidences NATURA 2000.

Le procès-verbal est présenté en annexe 4.

3.6.3 Mémoire en réponse
Le pétitionnaire a demandé, par courrier et par mail du 9 juin 2016 une prolongation du délai de remise
du mémoire en réponse de 2 semaines soit avant le 24 juin 2016. Cette demande de délai a été motivée
par la nécessité de répondre à certaines questions notamment l’impact des activités sur la zone NATURA
2000 à proximité du site. Ce courrier est présenté en annexe 5. J’ai accepté cette demande de prolongation
par retour de mail le 9 juin 2016.
Le mémoire en réponse a été transmis le 23 juin 2016 par mail et par courrier. Il est présenté en annexe 5
du présent rapport.
3.6.4 Remise du rapport
Suite à la demande de prolongation du mémoire en réponse, j’ai demandé à la Préfecture du Rhône, autorité
organisatrice de l’enquête une prolongation du délai de remise du rapport de 2 semaines. Ce courrier figure
en annexe 6.
Le présent rapport et les conclusions motivées ont été transmis à la Préfecture du Rhône par mail et par
courrier le 08/07/2016 accompagnés du registre d'enquête.

4 SYNTHESE DES CONTRIBUTIONS DU PUBLIC ET ANALYSE DES ENJEUX
4.1 Par ticipation du public et synthèse des contributions
La participation à cette enquête a été extrêmement faible, ce qui est souvent le cas des enquêtes publiques
concernant des ICPE existantes. Le public n’a pas participé à l’enquête : pas d’inscription sur le registre, pas
de visite lors des permanences.
La commune de VILLEURBANNE n’a pas délibéré sur le projet.
La commune de VAULX EN VELUN a délibéré le 19 mai 2016. Elle a identifié les enjeux suivants :
- La vulnérabilité de la nappe au droit du site et l’infiltration d’eau de ruissellement non conforme dans
les sols,
- L’absence dans le dossier de demande d’autorisation de l’arrêté d’autorisation de rejet signé avec
le Grand Lyon,
- Un léger dépassement des normes de bruit en limite de propriété.
Le commune de VAULX EN VELUN propose par conséquent d’émettre « un avis favorable sur cette demande
d’autorisation sous réserve que le pétitionnaire fournisse la preuve des mesures correctives (=définition des
mesures à mettre en œuvre et nouvelles analyses conformes des points de non-conformité préalablement
constatés). »
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4.2 Analyse des enjeux
Les enjeux identifiés suite à l’analyse du dossier, la consultation des services de l’Etat et des collectivités sont
les suivants :
•
•
•
•
•

La qualité de l’air,
Le bruit,
Les consommations d’eau et le rejet des eaux usées et des eaux sanitaires,
Le rejet des eaux de ruissellement,
L’évaluation des incidences NATURA 2000.

4.2.1 La qualité de l’air
Le site est à l’origine de différents types d’émissions atmosphériques :
-

Rejet de combustion de la chaudière de 4kW et des 2 aérothermes gaz,
Gaz d’échappement des véhicules circulant sur le site,
Rejet à l’atmosphère du fluide frigorigène R600 (isobutane) lors de la remise en fonctionnement du
GEM Froid,
Démantèlement des écrans plats avec des émissions de poussières (contenant des métaux et terres
rares) et de vapeur de mercure.
Démantèlement et traitement des écrans à tubes cathodiques avec des émissions de poussières
contenant des métaux (terres rares, plomb, baryum et aluminium).

L’étude d’impact indique en page 71 que :
L’impact des émissions atmosphériques de la plate-forme DEEE sur son environnement est faible, compte tenu de
la faible puissance de combustion des installations et des dispositifs de réduction des émissions mis en place sur
le rejet de la hotte du démantèlement des écrans plats.
Cependant, l’étude réalisée en février 2012 par l’INRS indique que les mesures des émissions de mercure
n’ont pas été réalisées dans des conditions suffisantes de dispersion et que, dans le cas de l’atelier de
traitement des écrans à tubes cathodiques, les niveaux d’empoussièrement et les indices d’exposition et de
pollution sont relativement importants. En effet, l’étude conclut que :
-

-

Pour l’atelier de traitement des écrans plats : les niveaux d’empoussièrement et les indices d’exposition
et de pollution […] sont relativement faibles. Toutes les concentrations mesurées sont inférieures au tiers
des valeurs limites d’exposition. Compte tenu des températures exceptionnellement froides relevées dans
les locaux de travail (-2 à 8°C), il n’a pas été détecté de mercure sous forme de vapeur, ce qui limite
l’évaluation de l’efficacité du process à contenir et capter ce type d’émission gazeuse.
Pour l’atelier de traitement des écrans à tubes cathodiques (polluants en question : métaux dont
plomb et aluminium) : les niveaux d’empoussièrement et les indices d’exposition et de pollution […] sont
relativement importants. La quasi-totalité des concentrations pondérales mesurées et toutes les valeurs
d’indice calculées sont supérieures aux tiers des valeurs limites d’exposition, certaines valeurs d’indices
d’exposition et de pollution étant proches de 1.

L’INRS propose plusieurs pistes d’amélioration :
-

La réduction de l’utilisation du marteau dans le cadre du démantèlement des écrans à tubes
cathodiques,

Dossier n° E16000026 / 69

Page 27

RAPPORT D’ENQUETE

-

La maîtrise des cadences de traitement et du rythme de travail pour éviter une augmentation des
niveaux d’exposition,
La réalisation des opérations de démantèlement des TRC à un poste de travail spécifique, confiné
et muni d’un système de ventilation approprié,
La mise en place aux postes de travail de caillebotis en matériau polymère posés sur des cales
amortissant le bruit avec un bac de récupération des poussières,
La réalisation d’un nettoyage à l’humide ou avec un aspirateur muni d’une filtration adaptée pour
éviter le nettoyage au balai.

L’étude d’impact ne mentionne pas la mise en place des différentes mesures proposées.
Cependant dans son mémoire en réponse, le pétitionnaire indique que l’utilisation du marteau pour le retrait
des déviateurs dans le cadre du démantèlement des écrans à tubes cathodiques a été proscrite. Le marteau
n’est utilisé que pour le retrait des coques plastiques. Ceci conduit à une réduction de la casse accidentelle de
tubes cathodiques pendant les opérations de démantèlement. Des contenants filmés ont été mis en place pour
conditionner les tubes TRC cassés et permettre ainsi de limiter la dispersion des poussières et fragments de verre
de tubes TRC
Il indique également qu’une procédure de nettoyage des sols des ateliers par voie humide sera mise en
place en 2016. En outre, une étude pour évaluer la faisabilité de l’installation d’un système d’aspiration aux
postes de démantèlement avec une filtration des poussières est en cours.

Concernant l’impact sur la santé de ces émissions, l’étude d’impact en page 80 indique que :
Les vapeurs de mercure présentent une toxicité élevée par inhalation.
Des émissions ponctuelles de vapeur de mercure sont générées en cas de casse des tubes fluorescents des écrans
plats. Ces émissions sont captées au moyen d’une hotte aspirante et filtrées au moyen d‘un filtre à particule et
d’un filtra à charbon actif efficace pour adsorber les vapeurs de mercure.
Envie Sud Est, a donc pris les dispositions nécessaires pour que les émissions résiduelles de vapeur de mercure
soient réduites au maximum. Sur la base de ces éléments, les émissions de vapeur de mercure ne semblent pas
susceptibles de générer d’impact sanitaire.
Des mesures réalisées sur le rejet de la hotte en 2016 lors de la reprise du fonctionnement de cette installation
permettront de vérifier la faible teneur en mercure des émissions.
Dans son mémoire en réponse, le pétitionnaire indique que la campagne de mesure atmosphérique du
mercure en période estivale n’a pas encore été réalisée, mais que des mesures internes ont été réalisées
durant les phases d’exploitation à l’aide d’un spectromètre.
Ces mesures portent sur différents points de mesures aux postes de travail, au niveau des zones de stockage,
ainsi qu’un point en extérieur à la limite du site, face aux rejets atmosphérique. Le relevé du 03/07/2014 fait
apparaître des mesures non conformes au sol, à proximité de zones de stockage des tubes CCFL. Des mesures
prises en conséquence (adoption de contenants plus adaptés au conditionnement des tubes CCFL) ont permis de
maîtriser cette problématique, comme en attestent les campagnes de mesure suivante. Les seules mesures
significatives relevées depuis concernent le contenant de stockage des tubes CCFL lui-même lors de son ouverture.
Enfin, des contrôles biologiques du mercure sont réalisés pour les salariés affectés au traitement des écrans plats.
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Il indique également qu’en cas d’augmentation de l’activité de traitement des écrans plats, il s’engage à
réaliser une campagne de mesures atmosphériques continues des différents polluants sur un poste de 8h.
Cette campagne sera effectuée en période estivale, dans des conditions favorables à la vaporisation du mercure.
En ce qui concerne le traitement des écrans à tubes cathodiques, le pétitionnaire indique dans son mémoire
en réponse qu’il fera effectuer d’ici fin 2016 une campagne de mesure atmosphérique du plomb et
poussières totales au niveau du centre de traitement, ainsi que dans son voisinage et jusqu’en limites de
propriété. Il s'engage :
Dans le cas où ces mesures feront apparaître des valeurs proches des limites réglementaires (supérieures à un
tiers de la limite fixée), des mesures correctives seront mises en place, ainsi qu’un contrôle atmosphérique
périodique, portant sur les mêmes paramètres, avec une période fixée à 2 ans.

En résumé, le maître d’ouvrage a répondu avec précision à l’ensemble des questions
posées par le commissaire enquêteur concernant les émissions atmosphériques liées au
fonctionnement du site et s’engage à mettre en place les mesures nécessaires pour limiter
ces émissions et assurer leur suivi.
En effet, le maître d’ouvrage a identifié l’ensemble de ces émissions, et notamment les
émissions de mercure et poussières contenant des métaux (baryum, plomb, aluminium).
Certaines mesures ont déjà été mises en place pour limiter ces émissions comme la
proscription de l’utilisation du marteau pour le retrait des déviateurs lors du
démantèlement des écrans à tubes cathodiques. D’autres sont prévues à court terme
comme la réalisation d’un nettoyage des ateliers par voie humide.
Des mesures internes du mercure sont effectuées lors des périodes d’exploitation. En
outre, le pétitionnaire s’engage, dans le cas d’une augmentation du flux des écrans plats
à réaliser, en période estivale, une campagne de mesures atmosphériques continues des
différents polluants sur un poste de 8h.
En ce qui concerne le traitement des écrans à tubes cathodiques, le pétitionnaire fera
réaliser d’ici fin 2016 une campagne de mesure atmosphérique du plomb et des
poussières totales au niveau du centre de traitement et au voisinage jusqu’en limite de
propriété. Il s’engage à mettre en place des mesures correctives dans le cas où les
mesures font apparaître des valeurs proches des limites réglementaires.
En conclusion, le pétitionnaire a bien conscience de l’impact des émissions liées au
fonctionnement du site sur la qualité de l’air et les risques potentiels pour la santé des
salariés et des riverains. Il s’engage à mettre en place des mesures visant à réduire ces
émissions, nettoyage par voie humide notamment et à mettre en place un contrôle des
émissions avec une campagne de mesure d’ici fin 2016 pour le traitement des écrans à
tubes cathodiques et une campagne de mesure dès l’augmentation des flux de traitement
des écrans plats. Ainsi le pétitionnaire assurera un suivi de l’impact du site sur la qualité
de l’air et mettra en place les mesures correctives si nécessaire pour réduire les
émissions. Les mesures proposées par le maître d’ouvrage (nettoyage humide et suivi
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des émissions au moyen de campagnes de mesure) sont satisfaisantes puisqu’elles
permettent de connaître l’impact du site sur la qualité de l’air et de le réduire.

4.2.2 Le bruit
Le dossier de demande d’autorisation indique qu’une campagne de mesure de bruit a été réalisée en juin
2014. Le bilan acoustique montre un léger dépassement (+2,0 dBA) du critère réglementaire causé par le
rejet extérieur de l’aspiration sur postes de démantèlement des écrans plats.
Il est indiqué qu’un silencieux sera mis en place sur le système d’extraction lors de la remise en fonctionnement
de l’unité de traitement des écrans plats.
Dans le procès verbal de synthèse, il est demandé au maître d’ouvrage si le système de silencieux a pu être
mis en place et si son efficacité permet de rester en dessous des seuils réglementaires.
Dans son mémoire en réponse, le maître d’ouvrage indique que :
Le centre de traitement des écrans plats n’ayant pas été remis en service, du fait de la perte récente de nos
marchés, un silencieux n’a pu être installé. Ceci sera effectué à l’occasion de la remise en service du centre de
traitement des écrans plats.
Une mesure interne du bruit en limite de propriété sera alors effectuée, afin de garantir l’efficacité de la mesure
mise en œuvre.

En conclusion, concernant le bruit, la réponse du maître d’ouvrage est satisfaisante. Le
silencieux sur le système d’extraction sera mis en place dès la remise en fonctionnement
de l’activité de traitement des écrans plats et une mesure de bruit sera réalisée en interne
pour vérifier l’efficacité du système. Ainsi, les actions envisagées permettent de réduire
l’impact de l’installation sur le bruit et d’en vérifier les résultats.

4.2.3 Les consommations d’eau et le rejet des eaux usées et des eaux sanitaires
Les consommations d’eau
Le site est alimenté par le réseau d’eau potable communal. Sa consommation annuelle est d’environ 1200
m3.
L’étude d’impact ne mentionne pas l’évolution des consommations d’eau liée à l’augmentation d’activité sur
le site.
En réponse à la demande sur l’évolution des consommations dans le procès verbal de synthèse, le maître
d’ouvrage indique qu’il prévoit une hausse de 60% de son activité résultant en une hausse de 60% environ
des consommations d’eau. En outre, l’utilisation d’eau pour le nettoyage des ateliers entrainera également
une très légère hausse des consommations : environ 60 m3 supplémentaires.
L’augmentation des activités de la société engendre une hausse de la consommation d’eau de 1200 m3 à
environ 1900 m3 d’eau par an. Ces consommations restent cependant faibles (< 2000 m3 par an).
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En conclusion, le maître d’ouvrage a répondu avec précision sur la question de
l’évolution des quantités d’eau consommée. L’eau consommée provient du réseau d’eau
potable de la commune (pas de prélèvement direct dans la nappe)o
. Les
consommations estimées suite à la hausse d’activité seront de l’ordre de 1900 m3 par
an (soit une augmentation d’environ 60%). Le volume total reste relativement faible
(<2000 m3 par an).
Le rejet des eaux usées et des eaux sanitaires
Les eaux usées générées par le site sont rejetées dans le réseau d’assainissement communal et font l’objet
d’une autorisation de déversement.
Les eaux usées sont des eaux usées sanitaires et des eaux de procédés. Les eaux de procédés sont les eaux
de lavage utilisées dans l’activité « Réemploi ». L’étude d’impact indique que :
les produits de nettoyage utilisés pour le lavage des appareils sont des détergents de composition similaire
à ceux qu’on peut retrouver chez des particuliers. Des traces de ces produits peuvent se retrouver dans
les eaux de lavages, dont la qualité s’apparente à celle des eaux domestiques.
Cependant l’étude d’impact n’évalue pas l’impact de l’augmentation de l’activité sur les rejets d’eaux usées.
Dans son mémoire en réponse, le maître d’ouvrage indique que :
Le rejet des eaux de lavage de nos ateliers risque d’impacter la qualité de notre rejet aqueux. Le rejet
d’eaux usées fera l’objet d’un contrôle périodique annuel. En cas d’écarts vis-à-vis de notre autorisation
de déversement, des actions correctives seront mises en place, dont l’efficacité sera mesurée à l’occasion
des prochaines mesures.

En conclusion, le maître d’ouvrage a évalué l’impact de l’augmentation de son activité
et des évolutions du fonctionnement du site sur les rejets d’eaux usées et d’eaux
sanitaires. C’est principalement la mise en place d’un système de nettoyage par voie
humide permettant de réduire les émissions de poussières qui aura un impact sur la
qualité des rejets d’eaux usées du site. Le maître d’ouvrage indique que les rejets d’eaux
usées et sanitaires feront l’objet d’un contrôle annuel périodique avec mise en place
d’actions correctives si nécessaire.
Néanmoins, le commissaire enquêteur recommande au maître d’ouvrage de réaliser un
contrôle des rejets suite à la mise en place du nouveau système de nettoyage sans
attendre le contrôle périodique afin d’identifier au plus tôt son impact sur la qualité des
rejets et d’envisager si nécessaire un traitement particulier de ces eaux de lavage afin de
garantir la conformité des rejets avec l’autorisation de déversement.
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4.2.4 Le rejet des eaux de ruissellement
Le site est implanté sur la nappe de l’Est Lyonnais particulièrement vulnérable en raison de sa faible
profondeur et de la perméabilité des terrains sus-jacents. Il fait également partie du périmètre de protection
éloigné des captages d’eau potable de Crépieux-Charmy.
Aujourd’hui les eaux pluviales de voiries sont filtrées par 3 décanteurs / séparateurs avant d’être infiltrée
dans le sol. Des prélèvements ont été réalisés le 6 juillet 2015 en sortie des 3 séparateurs d’hydrocarbures et
montrent des non-conformités, notamment pour les matières en suspension, le plomb et le fer.
Le dossier de demande d’autorisation identifie des mesures à mettre en œuvre afin d’améliorer la qualité des
rejets d’eau pluviale. Il mentionne la réalisation d’une analyse complémentaire fin 2015 afin de vérifier l’efficacité
des mesures. Cependant, il ne mentionne pas l’impact de l’augmentation d’activité sur la qualité des eaux pluviales
de voiries.
Dans son mémoire en réponse, le maître d’ouvrage indique qu’une nouvelle campagne de mesure a été réalisée
en avril 2016 par la société SGS Multilab.

Les résultats […] font état d’un abaissement des paramètres fer et plomb par rapport aux valeurs élevées lors
de la campagne de mesure de juillet 2015. Il demeure des écarts sur le paramètre MES au rejet de deux
décanteurs au Nord Est ainsi qu’au Sud Est du site.
Il indique également que l’augmentation des activités peut avoir un impact sur la qualité des eaux du site. En
effet, le pétitionnaire écrit dans son mémoire en réponse :

Cette augmentation d’activité engendrera une augmentation du trafic sur site pouvant impacter le paramètre
hydrocarbures totaux.
L’augmentation ne devra pas impacter le volume stocké sur site, grâce à une hausse de la fréquence d’évacuation
des déchets traités. La multiplication des manipulations de déchets peut avoir un impact sur la qualité des eaux
pluviales en augmentant le risque de dispersion de déchets.
Afin de maîtriser l’impact environnemental des eaux de ruissellement, un plan d’action a été mis en place. Il repose
sur les étapes suivantes :

1/ Etablissement d’une procédure de stockage des extrants
2/ Etablissement d’une procédure de nettoyage des voiries
3/ Nettoyage des voiries
4/ Vérification du dimensionnement des séparateurs
5/ Calcul du coefficient de perméabilité du sol
6/ Remplacement au besoin des séparateurs
7/ Analyse des eaux en sortie de séparateurs
8/ Dimensionnement de tranchées d’infiltration
9/ Définition d’un avant-projet détaillé
10/ Consultation des entreprises
11/ Réalisation des travaux
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12/ Analyse des eaux en sortie des séparateurs.
L’échéancier définit un aboutissement du plan d’actions fin 2017. A ce jour, la vérification du bon
dimensionnement des séparateurs est en cours.
Cependant, la société est implantée dans le périmètre du SAGE de l’Est Lyonnais ainsi que dans le périmètre
de protection éloignée du captage d’eau potable de Crépieux-Charmy. Le règlement du SAGE de l’Est
Lyonnais, approuvé le 24 juillet 2009 par le Préfet, dans son article 8 indique :

« Dans les périmètres de protection rapprochés et éloignés des captages d’eau potable, la généralisation,
pour les anciennes et nouvelles installations et activités, de l’application et de la mise en œuvre de ces bonnes
pratiques (en terme d’investissement et d’exploitation) de traitement des eaux de parkings, de voiries, et
des grandes infrastructures linéaires est recherchée.
En attendant la réalisation du cahier des bonnes pratiques, la doctrine de la MISE (mission inter-services de
l’eau) du Rhône sur les eaux pluviales est systématiquement appliquée. »
Le site étant dans le périmètre de protection éloigné du captage d’eau potable de Crépieux Charmy, il est
donc nécessaire d’appliquer la doctrine de la MISE pour la gestion des eaux pluviales. En page 22, cette
doctrine indique que les puits d’infiltration sont à proscrire pour les eaux de ruissellement et ne sont utilisés
que pour l’évacuation des eaux de toiture et sous certaines conditions. L’ARS a rédigé un courrier en ce sens
le 16 février 2016, courrier qui m’a été transmis par le maître d’ouvrage suite à la visite des lieux.
Ainsi, l’infiltration des eaux de ruissellement des voiries présente une non-conformité avec le SAGE de
l’Est Lyonnais.
La problématique liée au traitement des eaux de ruissellement de voirie porte à la fois sur la qualité des
eaux de ruissellement et leur évacuation en conformité avec le SAGE. Le maître d’ouvrage propose un
plan d’action dont l’objectif est d’améliorer la qualité des rejets, cependant il n’envisage pas de mise en
conformité avec le SAGE.

En résumé, la problématique liée au traitement des eaux de ruissellement est double. La
qualité des eaux de ruissellement de voirie n’est pas conforme aux valeurs
réglementaires : les mesures de juillet 2015 et d’avril 2016 présentent des nonconformités. En outre, le SAGE de l’Est Lyonnais proscrit l’infiltration des eaux de
ruissellement de voiries. Les actions envisagées par le maître d’ouvrage visent
seulement à améliorer la qualité des rejets d’eaux de ruissellement mais ne permettent
pas de mise en conformité avec le SAGE.
En conclusion, la réponse proposée sur ce point par le maître d’ouvrage n’est pas
suffisante et fera l’objet d’une réserve.

4.2.5 L’évaluation des incidences NATURA 2000
Le site de la société ENVIE Sud Est se situe à environ 900 m de la zone Natura 2000 n° FR8201785
« Pelouses, milieux alluviaux et aquatiques de l’île de Miribel Jonage ». L’étude d’impact n’est pas
suffisamment argumentée dans le cadre de l’étude des incidences Natura 2000.
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Dans son mémoire en réponse, le maître d’ouvrage recense les espèces en présence sur le site Natura 2000
et présente les impacts potentiels de l’activité d’ENVIE Sud Est. Les impacts potentiels peuvent êtres dus à
des rejets atmosphériques ou liquides. L’étude conclut :
L’environnement dans lequel est implanté ENVIE Sud Est est marqué par une forte présence d’activités humaines :
parcs d’activités et entreprises diverses, immeubles et maisons d’habitations, axes routiers à fort trafic… La
contribution de l’activité du site ENVIE Sud Est à l’impact cumulé est négligeable.
Il indique également que les rejets aqueux par infiltration des eaux de ruissellement sont faibles et que les
mesures mises en place permettent d’améliorer leur qualité. Ainsi, l’impact du site ENVIE Sud Est sur la zone
Natura 2000 est négligeable.

En résumé, le maître d’ouvrage a complété sa réponse sur l’impact du site sur la zone
Natura 2000 n° FR8201785 « Pelouses, milieux alluviaux et aquatiques de l’île de
Miribel Jonage ».
Il conclut que l’impact des activités d’ENVIE Sud Est est négligeable compte-tenu des
mesures mises en place pour réduire les rejets atmosphériques et améliorer la qualité
des rejets liquides. En outre, ENVIE Sud Est se situe dans un environnement marqué par
une forte présence d’activités humaines. La contribution de l’activité du site ENVIE Sud
Est à l’impact cumulé est négligeable.
En conclusion, la réponse produite par le maître d’ouvrage est satisfaisante concernant
ce point.
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5 ANNEXES
5.1 Annexe 1 : Compte-rendu de la visite du site de VILLEURBANNE (69)
de la société ENVIE Sud Est
Date : 8 avril 2016 de 9h à 10h30
Présents :
M. Guido LOCATELLI, Directeur d’Envie Sud-Est
M. Jérémie TAFFIN, Responsable HQSE
M. Dominique PRACCA, Administrateur
Mme Claire MORAND, commissaire enquêteur
M. LOCATELLI, Directeur d’Envie Sud-Est présente le contexte dans lequel la demande d’autorisation
d’exploiter a été réalisée.

Contexte du projet
L’augmentation prévue des volumes de déchets traités nécessitent la demande d’une autorisation d’exploiter.
La société Envie Sud-Est avait alors envisagé un déménagement car le site présentait des difficultés d’accès,
des non conformités réglementaires et des bâtiments aux toitures en mauvais état. Trouver un nouveau site
s’est avéré très difficile. Des discussions avec le bailleur du site ont été engagées afin de réaliser des
travaux : une voie d’accès a été mise en place, les toitures sont en cours de rénovation, l’ensemble du bâtiment
est en cours de rénovation.
Les travaux ont démarré en septembre 2015. De nombreux déménagements ont eu lieu pendant la durée
des travaux pour maintenir une grande partie de l’activité. Seule l’activité de traitement des écrans plats a
dû être interrompue. Elle n’a toujours pas repris.
Des démarches de labellisation sont en cours : une démarche de certification ISO 14001 et une labellisation
Weeelabex pour l’activité de traitement des écrans.

Principaux impacts du site
Le maître d’ouvrage a répondu à l’ensemble des questions relatives aux principaux impacts du site :
-

La pollution des eaux :

Le site se trouve dans le périmètre de protection éloigné du captage d’alimentation en eau potable de Crépieux
Charmy. Les eaux pluviales sont infiltrées dans le sol après passage dans 3 débourbeurs-déshuileurs.
Les analyses réalisées sur les rejets d’eaux pluviales montrent des non-conformités : « au vu des résultats d’analyse
des eaux de ruissèlement, effectuées sur des prélèvements pris en sortie des 3 débourbeurs déshuileurs, il
apparaît sur le débourbeur situé au sud est du site un dépassement des valeurs règlementaires sur 3 paramètres
: Fer, Plomb et MEST. »
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Lors de la manipulation des écrans plats (déchargement, regroupement, traitement), des morceaux de tubes
cathodiques ou de cartes électroniques tombent sur le sol. Un balayage de ces déchets est effectué. Il est probable
que les quantités de Plomb et de Fer proviennent du lessivage et de l’entrainement par les eaux de ruissellement
des particules les plus fines de ces déchets.
En outre, dans cette zone se trouvait une benne de cartes électroniques non couverte. Des substances contenues
dans les cartes peuvent par conséquent être lixiviées et charger les eaux de ruissellement en métaux.
Afin de limiter la présence de fer et de plomb dans les eaux de ruissellement, plusieurs mesures ont été mises en
place :
•

•

un soin a été porté au conditionnement des tubes cathodiques détériorés, pour lesquels des contenants
spécifiques ont été dédiés. Une campagne de sensibilisation du personnel, encadrant et opérateurs, a
également été menée afin de limiter la présence au sol de déchets dangereux (fragments de tubes
cathodiques contenant du plomb, fragments de cartes électroniques, piles…).
Des bennes couvertes ont été mises en place pour l’intégralité des déchets stockés en exterieur pour éviter
la lixiviation.

Les analyses de contrôle n’ont à ce jour pas été effectuées. L’ARS a transmis un courrier à ENVIE demandant
un raccordement à la station d’épuration de la Feyssine. L’enjeu est fort compte-tenu de la situation du site
dans le périmètre de protection éloignée du captage d’alimentation en eau potable de Crépieu-Charmy.
-

Les émissions de mercure :

Des émissions ponctuelles de vapeur de mercure sont générées en cas de casse des tubes fluorescents des écrans
plats. Ces émissions sont captées au moyen d’une hotte aspirante et filtrées au moyen d‘un filtre à particule et
d’un filtra à charbon actif efficace pour adsorber les vapeurs de mercure.
L’atelier de traitement des écrans plats n’est pas en fonctionnement à cause des travaux et du déménagement.
Les mesures d’émissions de mercure n’ont pas pu être validées. Cependant, lors de la mise en place du traitement,
une étude avait été réalisée par l’INERIS afin de vérifier l’absence de risque pour la santé des opérateurs. Des
mesures ont également été réalisées régulièrement en limite de propriété. Les résultats de ces études seront
transmis au commissaire enquêteur.
-

Les impacts sur le site Natura 2000 :

L’étude d’impact n’est pas suffisamment argumentée dans le cadre de l’étude des incidences Natura 2000.
En effet, il est simplement indiqué que a zone Natura 2000 la plus proche est située à 900 au nord du site.
Il s’agit de la Zone n° FR8201785 « Pelouse, milieux alluviaux et aquatiques de l’île de Miribel-Jonage ». Il
n’y a pas de recensement des espèces en présence. Et l’étude conclut : « compte tenu de son éloignement et
des faibles émissions liées aux activités de la plateforme DEEE dans l’air et dans les eaux, aucune incidence
sur cette zone Natura 2000 n’est à envisager. »
Il sera demandé au maître d’ouvrage de démontrer l’absence d’impact sur la zone Natura 2000.

-

Etude technique foudre

Compte-tenu des travaux en cours, elle n’a pas encore été réalisée.
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-

Risque incendie

Le risque principal pour le site est le risque incendie. Les effets thermiques de l’incendie restent dans les limites
de propriété. Les effets toxiques liés à la dispersion des fumées de l’incendie sortent légèrement des limites de
propriété.

Informations manquantes dans l’étude d’impact
Les noms des auteurs de l’étude d’impact ne figurent pas dans le dossier. Il est demandé au maître d’ouvrage
d’ajouter une page au dossier indiquant les noms des auteurs afin de satisfaire à la réglementation.

Visite du site
Le site est en travaux. Une partie seulement des ateliers et des zones de stockage est définitive. La signalétique
est en cours de mise en place dans les zones définitives. Les produits chimiques sont stockés sur rétention.

Affichage sur le site :
Il est prévu de réaliser l’affichage sur le site en fin de journée le 8/04/2016. Il n’est pas visible au moment
de la visite de site.
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5.2 Annexe 2 : Copie des annonces légales
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5.3 Annexe 3 : Copie du cer tificat d’affichage de la commune de VAULX
EN VELIN
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5.4 Annexe 4 : PV de synthèse
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- Préfecture du Rhône - Dossier n' É.16000026 / 69
Péririonnoire. sociéré ENVIE SUD-EST située 43 ollée du Mens à

ICPE

VITLEURBÀNNE

Dotes d'enquête : du 25 ovril 201ô ou 26 moi 2016 inclus
Commissoire enquêteur : Cjoire MORAND
Présemé er remis ô Villeurbonne le

Guido}OçÀTELL, Dirêcrê

moi 2016 (ên 2 êxêmploûes)
Sud-Erl

Clone MORAND, CommÈsoire ênquêîeûr

PROCES-VERBAL DE SYNTHESE

PREAMBULE
L'enquête publique portant sur la demande d'autorisation présentée par la société ENVIE SUD-EST en vue
d’exploiter des installations de collecte et de traitement des déchets (DEEE) sur la commune de VILLEURBANNE
a été close le 26 mai 2016.

Conformément à l'article R.123-18 du code de l'environnement et à l'article 7 de l'arrêté prescrivant cette
enquête :
- le procès-verbal de synthèse des observations du public doit être remis au responsable du projet
sous huitaine après clôture de l'enquête ;
- les réponses éventuelles produites par la société ENVIE SUD-EST doivent être transmises dans un
délai de 15 jours au commissaire enquêteur.

Le procès-verbal est remis et présenté à Messieurs Guido LOCATELLI, Directeur de la société ENVIE SUD-EST
et Jérémie TAFFIN, Responsable HQSE le 27 mai 2016. La société ENVIE SUD-EST devra transmettre ses
réponses au plus tard le 11 juin 2016 au commissaire enquêteur.

Ce procès-verbal présente les observations du public ainsi que les questions du commissaire enquêteur.
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OBSERVATIONS DU PUBLIC
ET DES COMMUNES
Le public n’a émis aucune observation au cours de l’enquête : pas de visite lors des permanences, ni
d’inscription sur le registre.

Les communes concernées par cette enquête sont la commune de VILLEURBANNE et la commune de VAULX
EN VELUN.
La commune de VILLEURBANNE n’a pas souhaité délibérer dans le cadre de ce projet, mais est sensible à la
problématique des rejets non conformes d’eau de ruissellement dans le sol.
La commune de VAULX EN VELUN a délibéré sur ce projet le 19 mai 2016. Elle a identifié 4 points nécessitant
une attention particulière :
«
- la nappe est considérée comme vulnérable au niveau de ce site alors qu’il accueille des substances
dites dangereuses ce qui nécessite donc des précautions et des mesures de surveillance régulière ;
- Des mesures effectuées le 5 mai 2015 au niveau des sorties des décanteurs-séparateurs
d’hydrocarbures montrent des dépassements aux normes. Le pétitionnaire aurait depuis défini des
mesures correctives à mettre en œuvre ;
- Les eaux de nettoyage après passage en décanteur-séparateur hydrocarbures sont prises en charge
par les réseaux du Grand Lyon mais l’arrêté d’autorisation de rejet signé avec le Grand Lyon
n’apparaît pas dans le dossier ;
- Des mesures acoustiques ont fait apparaître un léger dépassement des normes. Comme mesures
correctives, l’exploitant prévoit l’installation de silencieux sur ces systèmes d’aspiration. »
Le commune de VAULX EN VELUN propose par conséquent d’émettre « un avis favorable sur cette demande
d’autorisation sous réserve que le pétitionnaire fournisse la preuve des mesures correctives (=définition des
mesures à mettre en œuvre et nouvelles analyses conformes des points de non-conformité préalablement
constatés). »
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QUESTIONS DU COMMISSAIRE
ENQUETEUR
Concernant la qualité de l’air
Le démantèlement et le traitement des écrans à tubes cathodiques (TRC) est émetteur de poussières contenant
des métaux (terres rares, plomb, baryum, aluminium…).
Le démantèlement des écrans plats est également émetteur en poussières (contenant des métaux et terres
rares) et en vapeur de mercure.
En février 2012, l’INRS a réalisé une campagne d’évaluation du risque chimique au sein de l’entreprise.
Pour le traitement des écrans plats, cette étude conclut que :
« les niveaux d’empoussièrement et les indices d’exposition et de pollution […] sont relativement faibles.
Toutes les concentrations mesurées sont inférieures au tiers des valeurs limites d’exposition. Compte tenu des
températures exceptionnellement froides relevées dans les locaux de travail (-2 à 8°C), il n’a pas été détecté
de mercure sous forme de vapeur, ce qui limite l’évaluation de l’efficacité du process à contenir et capter ce
type d’émission gazeuse. »
Par ailleurs, l’INRS recommande de maîtriser les cadences de traitement et rythmes de travail pour éviter
une augmentation des niveaux d’exposition.
Question 1 : Des mesures des émissions de mercure ont-elles été réalisées dans des conditions de dispersion
satisfaisante pour vérifier l’efficacité du process de captage des vapeurs ?
Question 2 : Avec l’augmentation des flux, quelles mesures sont prises pour vérifier la bonne qualité de l’air dans
les ateliers et en limite de propriété du site pour l’ensemble des polluants générés ?
Pour le traitement des écrans à tubes cathodiques, les polluants en question sont les métaux (plomb
et aluminium notamment). L’étude de l’INRS conclut que :
« les niveaux d’empoussièrement et les indices d’exposition et de pollution […] sont relativement importants.
La quasi-totalité des concentrations pondérales mesurées et toutes les valeurs d’indice calculées sont
supérieures aux tiers des valeurs limites d’exposition, certaines valeurs d’indices d’exposition et de pollution
étant proches de 1. »
L’INRS recommande plusieurs pistes d’amélioration :
-

« de réduire, idéalement de proscrire, l’utilisation du marteau… »,
« d’adapter la cadence de démantèlement des TRC pour réduire les manipulations brsques
d’arrachage, de retournement et de casse des écrans ; »
« l’ensemble de ces opérations (perçage de l’opercule puis casse du canon à électron) serait à
réaliser à un poste de travail spécifique, confiné et muni d’un système de ventilation approprié ;
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-

de privilégier aux postes de travail la mise en place de caillebotis en matériau polymère posés sur
des cales amortissant le bruit avec un bac de récupération des poussières ;
de proscrire le nettoyage au balan pour privilégier un nettoyage à l’humide ou l’utilisation d’un
aspirateur muni d’une filtration adaptée. »

Question 3 : Dans le cadre du réaménagement des espaces, quelles mesures ont été mises en place afin de réduire
l’exposition des salariés aux émissions de polluants ?
Question 4 : Avec l’augmentation des quantités à traiter, quel suivi est mis en place afin de garantir une bonne
qualité de l’air dans l’atelier et en limite de propriété ?

Concernant le bruit
Le dossier de demande d’autorisation indique qu’une campagne de mesure de bruit a été réalisée en juin
2014. Le bilan acoustique montre un léger dépassement (+2,0 dBA) du critère réglementaire causé par le
rejet extérieur de l’aspiration sur postes de démantèlement des écrans plats.
Il est indiqué qu’un silencieux sera mis en place sur le système d’extraction lors de la remise en fonctionnement
de l’unité de traitement des écrans plats.
Question 5 : Le système de silencieux a-t-il pu être installé ? Son efficacité permet-elle de rester en dessous des
seuils réglementaires ?

Concernant les consommations d’eau et le rejet des eaux usées et des
eaux sanitaires
Le site est alimenté par le réseau d’eau potable communal. La consommation annuelle des 3 entités est
d’environ 1200 m².
Question 6 : Quel est l’impact de l’augmentation d’activité sur les consommations d’eau ?
Les eaux usées générées par la plateforme sont rejetées dans le réseau d’assainissement communal et font
l’objet d’une autorisation de déversement. Des mesures avant rejet ont été réalisées le 5 mai 2015 dans le
cadre d’un bilan 8 heures et montrent la conformité de ce rejet.
Question 7 : Quel est l’impact de l’augmentation d’activité sur les rejets d’eau ? Quelles mesures ont été prises pour
garantir leur conformité à l’autorisation de déversement suite à l’augmentation d’activité ?

Concernant le rejet des eaux de ruissellement
Le site est implanté sur la nappe de l’Est Lyonnais particulièrement vulnérable en raison de sa faible
profondeur et de la perméabilité des terrains sus-jacents. Il fait également partie du périmètre de protection
éloigné des captages d’eau potable de Crépieux-Charmy.
Aujourd’hui les eaux pluviales de voiries sont filtrées par 3 décanteurs / séparateurs avant d’être infiltrée
dans le sol. Des prélèvements ont été réalisés le 6 juillet 2015 en sortie des 3 séparateurs d’hydrocarbures et
montrent des non-conformités, notamment pour les matières en suspension, le plomb et le fer.
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Le dossier de demande d’autorisation identifie des mesures à mettre en œuvre afin d’améliorer la qualité des
rejets d’eau pluviale. Il mentionne la réalisation d’une analyse complémentaire fin 2015 afin de vérifier l’efficacité
des mesures.
Question 8 : L’analyse complémentaire a-t-elle été réalisée ? Quels en sont les résultats ?
Question 9 : Quel est l’impact envisageable de l’augmentation des quantités traitées sur site sur la qualité des eaux
pluviales de voirie ? Quelles mesures sont envisagées afin de réduire le risque de non-conformité de ces rejets ?

Concernant l’évaluation des incidences Natura 2000
L’étude d’impact n’est pas suffisamment argumentée dans le cadre de l’étude des incidences Natura 2000.
En effet, il est simplement indiqué que la zone Natura 2000 la plus proche est située à 900 au nord du site.
Il s’agit de la Zone n° FR8201785 « Pelouse, milieux alluviaux et aquatiques de l’île de Miribel-Jonage ». Il
n’y a pas de recensement des espèces en présence. Et l’étude conclut rapidement : « compte tenu de son
éloignement et des faibles émissions liées aux activités de la plateforme DEEE dans l’air et dans les eaux,
aucune incidence sur cette zone Natura 2000 n’est à envisager. »
Question 10 : Quelles sont les espèces en présence sur le site Natura 2000 ? Quels pourraient être les impacts
de la société ENVIE Sud Est sur le site ? Comment peut-on garantir l’absence d’impact ?
Question 11 : La non-conformité des rejets dans la nappe a-t-elle une incidence sur le site Natura 2000 ?
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5.5 Annexe 5 : Courrier de demande de prolongation de délai pour la
remise du mémoire en réponse et mémoire en réponse
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@envie

Nos vâleurs rêdonnent ds lâ vâlèur

Jérémie TAFFIN
Responsable HQSE
Envie Sud Est

43 allée du Mens
69100 Vilteurbanne
CIaiTe MORAND

l

Chemin de l'Ecureuil
69570 DARDILLY

Villeurbanne, le 09/06/2016

:

QEiq! : demande de délai- Réponse au

PV de Synthèse

Madame MORAND,

le me permets de vous contacter dans le cadre de notre autorisation

ICPE,

afin de vous demânder un

délai supplémentaire de 2 semaines pour vous apporter nos éléments de réponse

aLr PV

de synthèse

de l'enquête publique.
Des investigations sont en cours pour nous permettre de répondre à certaines questions, notamment

concernant l'impact de nos activités sur la zone Natura2000 implântée dans 1'environnement du site.
Nous vous proposons donc de vous remettre ces éléments de réponse au plus tard le 24/06/2016.
Je reste disponible pour

tout échange.

Cordialement,

JéTémie TAFFIN

Groupe Envie Rhône -Alpes
43, Àl1ée du Mêns - vitteurbatue
0472020051
t
Siret 811 346 563 0001'7

Distribution services
Vente - Location - Réparation de matériel de nettoyage
Adresse de livraison ou du chantier

Asso . ENVIE RHONE ALPES
43 allée du Mens
69100 VILLEURBANNE
FRANCE

Référence :
Code Client :
Commande :
Vendeur :

000581

ID TVA

Téléphone : 04.72.02.00.53
Fax :
E-Mail :
jeremie.taffin@envie.org

JOËL RAMON

Devis Commercial N° 16060565 du 20/06/2016
Code article

Désignation

Qté

Unit. brut

Rem.%

Unit. net

Total

Devis d'une autolaveuse recontitionnée Comac C85
AUTOLAVEUS Autolaveuse reconditionne comac c 85
E

1 11 500,00

11 500,00

11 500,00

Livrée complète : chargeur brosses et batterie controlée

Brut H.T.
Rem.%
11 500,00

Net H.T.
11 500,00

%
20,00

T.V.A.
2 300,00

Net T.T.C.
13 800,00

Montant brut HT

11 500,00

Remise (%)
Escompte (%)
Net HT avant port

T.V.A. sur le port

11 500,00

Frais de port

Paiement : 45 jours fin de mois par Virement

Bon pour accord
Signature et cachet

Montant net HT
Montant de la TVA
Montant net TTC
Document libellé en EUR

11 500,00
2 300,00
13 800,00

1

98 rue des Sources - 69230 Saint genis laval - Tél : 04.78.46.02.11 - Fax : 04.78.46.37.52
SAS au capital de 50 000,00 € - SIRET : 43779275700035 - RCS : Lyon B 437 792 757 - APE : 4690Z
TVA : FR29437792757 - Tél : 04.78.46.02.11 - Fax : 04.78.46.37.52 - Mail : contact@ajrdistrib.fr - www.ajrdistrib.fr

OFFRE DE PRIX N°

DV2016486
ENVIE SUD EST

Date :

02/06/16

Référence :

AUTOLAVEUSE AS710
ENVIE

Vos Réf :

43. ALLEE DU MENS
69100 VILLEURBANNE

N° intra. client :

A l'attention de :
Madame, Monsieur,
Nous avons bien reçu votre demande de devis et nous vous en remercions.
Nous vous prions de trouver ci-dessous nos conditions les meilleures.
Référence

Désignation

Qté

Px unitaire

1,00

9 900,00

Remise

Prix Net

Montant HT

9 900,00

9 900,00

TVA

EN REPONSE A VOTRE DEMANDE DU 1ER JUIN 2016

VIP.500000315

AUTOLAVEUSE AUTOPORTEE MODELE AS710R

20,00 %

COMPRIS GIROPHARE

AUTOLAVEUSE : PIECES : GARANTIE : 2 ANS
CHARGEUR : GARANTIE : 1 AN
BATTERIE : 100 % LA PREMIERE ANNEE / DEGRESSIF A PARTIR
DE A 2EME.

PJ : PLAQUE AS710R ET SA FICHE TECHNIQUE.

Code
C20

Base
9 900,00

Taux
20%

Montant
1 980,00

Conditions de règlement
11 880,00 €

TOTAUX
CHEQUE

30/09/16

Port
Total HT

Total

9 900,00

1 980,00

9 900,00

Taxes

1 980,00

Total TTC

11 880,00

Acompte

0,00

Réserve de propriété: loi du 12 mai 1980 - le vendeur conserve la propriété des marchandises et matériels NET A PAYER
vendus jusqu'au paiement intégral. Aucun escompte n'est accordé pour paiement anticipé.

11 880,00 €

page
SARL au Capital de 16 000€

N° intracommunautaire : FR1137809545900012

N° Siret : 37809545900012

N.A.F. : 4644Z

1

ENVIE SUD EST
43, allée du Mens
69100 VILLEURBANNE
A l’attention de Monsieur GOREAU

Vaugneray, le 7 avril 2016

Nos réf. : D15.08.05/PV
Devis suivi par : Philippe VIART
philippe.viart@avn-france.com

Monsieur,

Suite à notre différents entretiens, nous vous remercions vivement pour votre
demande et vous communiquons ci-après, notre meilleure proposition pour la
fourniture suivante :
 ENSEMBLE DE 10 TABLES DE TRAVAIL EQUIPE DE SYSTEME DE
DEPOUSSIERAGE PAR ASPIRATION
Vous souhaitant bonne réception de ce document et dans l’attente d'une suite
favorable de votre part,
Nous vous prions de croire, Monsieur, en notre parfaite considération.
Philippe VIART
Technico-Commercial

Z.A. Les Deux Vallées – 69670 VAUGNERAY +33 (0)4 78 45 88 50 www.avn-france.com - contact@avn-france.com - SIRET 420 510 331 00036 - APE 4669B
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1. DESCRIPTIF TECHNIQUE

1.1 GENERALITES
1.1.1 Objet de la proposition
 La proposition a pour objet l’étude, la fourniture, le transport, le montage
sur site, les essais et la mise en service d’un ensemble de 10 tables de
travail équipé d’un système d’aspiration des poussières pour protéger les
opérateurs aux postes.
1.1.2 Données client











Les postes à équiper :
La nature des polluants :
Les caractéristiques des poussières :
L’implantation du matériel :
Principe de captage :
Transport :
Récupération des poussières :
Simultanéité de fonctionnement :
Tension disponible :
Rejet de l’air :

Dix postes de démontage
Poussières de plastiques
Non ATEX
Solution implantée à l’intérieur
Table aspirante
Gaines galvanisées
En fût
10 tables
Triphasé 400V
Extérieur, passage en toiture

1.1.3 Conditions d’utilisation
 Les conditions contractuelles des équipements sont définies pour une
utilisation entre -5° et +35°C.
1.1.4 Mode opératoire
 Remplacement des tables existantes non conformes pour notre projet par
des tables AVN équipées d’une hotte d’aspiration.
Installation d’un réseau de gaines en acier galvanisé pour le transport des
poussières. Ce réseau vient s’adapter sur les tables aspirantes.
Les poussières ainsi captées sont ensuite véhiculées jusqu’à un
dépoussiéreur à manches DELTA NEU type JETLINE V150, disposé à
l’intérieur de l’usine. Le dépoussiéreur est couplé à un ventilateur FEVI
DELTA NEU fournissant le débit nécessaire pour assurer les bonnes
vitesses de captage et de transport.
Les poussières sont réceptionnées dans un fût, à la base de la trémie du
filtre.
L’air épuré est ensuite évacué à l’atmosphère sans de recyclage de l’air.
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1.2 DESCRIPTIF DES EQUIPEMENTS
1.2.1 Equipement 1
 10 tables de travail équipées d’une hotte d’aspiration.

1.2.2 Equipement 2
 1 dépoussiéreur à manches DELTA NEU type JETLINE V 150.

1.3 FOURNITURES
L’installation sera constituée de :
 10 tables de démantèlement dimensions hors-tout : 1500 x 1000 mm
 1 dépoussiéreur à manches DELTA NEU type JETLINE V 150.
Caractéristiques des tables de démantèlement :
















Structure en acier peint EPOXY (Couleur standard gris RAL 7011),
Plan de travail en bois mélaminé recouvert d’une tôle acier,
Dimensions hors-tout : 1500 x 1000 mm,
Hotte d’aspiration avec un débit de 1500 m3/heure,
Dimensions table de travail 1500 x 750 mm,
Pieds rigides avec renforts pour soutenir la charge,
Protections en polycarbonate sur le côté extérieur,
Protections lanières PVC sur le côté intérieur,
Ouverture du plan de travail pour le passage des déchets,
2 prises électriques (230 V, 50 Hz),
Eclairage néon + interrupteur sur potence en acier,
1 enrouleur permettant le maintien des outils pneumatiques,
1 câble flexible permettant l’alimentation des outils en air comprimé,
Conduit de tuyauterie à air + valves,
4 Rouleaux transfert en option.
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Caractéristiques du dépoussiéreur DELTA NEU
 Dépoussiéreur à manches DELTA NEU type JETLINE V150,
Le JETLINE® V est un dépoussiéreur à manches filtrantes verticales
décolmatées par injection.
Les éléments filtrants du JETLINE® V sont des manches verticales en
feutre aiguilleté enfilées sur des supports rigides traités anticorrosion.
Ils sont disposés par rangées et sont extractibles du côté air propre du
dépoussiéreur pour faciliter la maintenance et protéger les opérateurs.
L'entrée d'air poussiéreux a été étudiée pour permettre une répartition
optimale du flux sur toute la surface filtrante et pour faciliter la
descente des fines poussières dans la trémie. Nous avons conçu un
système de décolmatage par injection d'air comprimé qui permet
d'avoir une faible perte de charge et une efficacité de filtration
optimale pour une consommation d'air comprimé réduite.






Applications : tous types
Débits d'air : de 5 000 à 10 000 m3/h
Taux de rejet : 5 mg/m3
Concentration maximum de poussières 100 g/m3
Fonctionnement : pression/dépression
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1.4 ELECTRIFICATION DES EQUIPEMENTS


Armoire électrique équipée de jeux de disjoncteurs de protection,
boutons marche/arrêt, à proximité du dépoussiéreur.

1.5 PRESTATION
Notre prestation comprend :
 Les études, la documentation technique et électrique, les plans
d’implantation; le dossier technique sera validé par le responsable de
suivi de l’affaire.
 La fabrication, l’assemblage,
 L’emballage et le transport de nos fournitures jusqu’au lieu de
montage,
 La mise en place des équipements fournis ; installation effectuée en
une seule fois pendant les jours ouvrés et en heures normales de
travail (6h-20h). En dehors de ces horaires, il sera appliqué un
supplément de + 50 % pour le travail en week-end et de nuit,
 Les réglages et les essais,
 La réception et la mise en service de l’installation,
 La formation des personnels d’exploitation et de maintenance,
 Evacuation des équipements nécessaires au montage ainsi que des
déchets de type emballages, palettes en vue de tri sélectif,
 Nettoyage des zones concernées par le chantier.
Sont exclus de notre prestation :
 Le câblage de l’installation jusqu’à notre armoire électrique,
 Les travaux de génie civil,
 Les moyens de manutention et de levage pour le déchargement et
l’acheminement de nos fournitures jusqu’au lieu de montage ainsi
que pour la mise en place des équipements,
 Le montage et la mise en service des équipements non fournis par
AVN,
 La fourniture et la pose de balisage pour le chantier,
 Le déplacement des canalisations et autres réseaux existants,
 Le contrôle des équipements par un organisme agréé,
 Plus généralement toute prestation non décrite dans la présente
offre.

Devis D150805– ENVIE SUD EST – 7 avril 2016

Page 6/10

1.6 MODE OPERATOIRE CHANTIER
Le chantier sera décomposé en 4 phases :





Préparation et logistique chantier,
Montage mécanique et câblage,
Réglages et essais,
Réception.

Préparation et logistique chantier :
Cette phase a pour objet de préparer l’installation des convoyeurs afin
d’optimiser le temps de montage. Elle comprend :
 La réception des éventuels droits d’accès,
 Les formalités administratives (permis de feu, plan de prévention),
 La prise de connaissance des lieux afin de déterminer les possibilités et
lieux de stockage des fournitures,
 Le traçage de la ligne de convoyage.
Montage mécanique et câblage :
Il vous sera soumis un phasage chantier durant la fabrication (exemple :
entreposage des matériels, ordre de montage etc.).
Réglages et essais :
Après la phase de montage, le réglage des appareils sera effectué et essais.
Réception :
La réception sera réalisée dans la continuité du chantier en présence du
maître d’œuvre et du maître d’ouvrage. Un procès-verbal de réception sera
alors établi.

1.7 FORMATION
La formation du personnel d’exploitation et de maintenance sera assurée par
le superviseur de chantier pour la partie mécanique durant les phases d’essais
et pour une durée d’une demi-journée.
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2. PROPOSITION COMMERCIALE

2.1 BORDEREAU DE PRIX

Désignation

Prix total en €uros HT

10 tables de travail équipées d’une hotte d’aspiration

41 300,00 €

1 dépoussiéreur à manches DELTA NEU type JETLINE V 150

132 600,00 €

Total affaire :

173 900,00 €

Les prix de nos produits sont consentis pour une étude et une réalisation
standard à notre conception.

2.2 PLANNING
Pour la réalisation de l’ensemble des fournitures et prestations faisant l’objet
de la présente proposition, nous prévoyons le planning suivant (à compter de
la mise en vigueur de la commande et de la validation des plans suite à nos
relevés) :






Etudes et lancement (après validation plan ensemble) .......... 4 semaines
Fabrication : ............................................................................ 5 semaines
Assemblage atelier, essais et contrôle : ................................. 2 semaines
Transport et montage sur site : ................................................. 1 semaine
Délai total : ............................................................................ 12 semaines

Nota : A aucun moment, un retard de livraison de notre part ne pourra justifier
une demande de prise en charge de main d’œuvre occasionnelle ou manque
à gagner lié à une diminution de production.
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2.3 CONDITIONS DE REGLEMENT
Nous vous proposons les conditions de règlement suivantes :
 30 % d’acompte à la commande par chèque ou virement,
 60 % + TVA à la livraison par virement à 30 jours date de facture (*),
 10 % à la mise en service par virement à 45 jours date de facture (*) ou au
plus tard 4 semaines après la livraison (AVN s’engageant à installer les
fournitures après ce délai).
(*) Suivant la loi n° 2008-776 du 04/08/2008
Suivant décret N°2012 – 1115 du 2 octobre 2012
En cas de retard de paiement, les frais et indemnités suivants seront dus :
 Indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement de 40 Euros,
 Pénalités de retard fixées à 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur.

2.4 MISE EN VIGUEUR DE LA COMMANDE
La mise en vigueur de la commande sera effective à réception du bon de
commande et de l’acompte.
2.5 VALIDITE DE L’OFFRE
La présente offre à une validité de 3 mois.

2.6 LIVRAISON
Nous prévoyons la livraison des équipements rendus franco site de montage.

2.7 GARANTIE
La garantie sur notre matériel est de 1 an pièces et main d’œuvre hors frais de
vie et de déplacements.

2.8 MAINTENANCE
La maintenance des équipements faisant l’objet de la présente proposition
n’est pas comprise dans notre offre. Cependant, nous pourrons vous proposer
un contrat de maintenance assuré par notre département maintenance
ACTIVAL.
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2.9 RESERVE DE PROPRIETE
Toute marchandise vendue reste la propriété des Automatismes du Val Noir
jusqu'au paiement intégral du montant de la commande. Cette clause
s'appliquera à l'achat en cours ainsi qu'à tout achat ultérieur que vous voudrez
bien effectuer chez nous (Loi N° 80-335 du 12 mai 1980). Matériel conforme à
la législation en vigueur.
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RAPPORT D’ENQUETE

5.6 Annexe 6 : courrier de demande de prolongation du délai de remise
du rappor t final
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RAPPORT D’ENQUETE

Claire MORAND
1 chemin de l’écureuil
69570 Dardilly
06 77 69 82 19

Préfecture du Rhône
Direction départementale de la protection des
populations
Service protection de l’environnement
Direction des installations classées
245 rue Garibaldi
69422 Lyon Cedex 03
Dardilly, le 17/06/2016

Objet : demande de prolongation de délai de remise du rapport d’enquête publique relative à la demande
d’autorisation d’exploiter de la société ENVIE Sud Est.

Madame, Monsieur,
La société ENVIE Sud Est m’a demandé par courrier en date du 9 juin 2016 un délai supplémentaire de 2
semaines pour la remise du PV de synthèse. En effet, des investigations sont en cours pour répondre aux
différentes questions et notamment l’impact des activités de la société sur une zone NATURA 2000.
ENVIE Sud-Est me remettra donc son mémoire en réponse le 24/06/2016.
Je demande également un délai de 2 semaines pour vous transmettre mon rapport afin de pouvoir analyser
les réponses fournies par le pétitionnaire, soit une remise le 8 juillet 2016.
En vous remerciant par avance, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes salutations les meilleures.
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