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I. PRÉSENTATION DU PROJET
1-1 L’objet de l’enquête publique
Ce dossier concerne la demande d’autorisation d’installation Classée pour la Protection
de l’Environnement (ICPE) déposée par l’entreprise IDEAL qui s’est installée à Vaulx-en-Velin en
1981 et a procédé à une extension de ses activités en 2002. Le site d’IDEAL de Vaulx-en-Velin
réalise la fabrication et du conditionnement de produits de teinture en poudre destinés en
majorité à être distribués en grande distribution. Le site emploie 88 personnes et fabrique
environ 7 à 8 millions de teintures par an.
Jusqu’alors, le site bénéficiait d’un récépissé de déclaration délivré en 1989 pour la rubrique
1831er (entrepôts couverts). Une revue réglementaire des installations d’IDEAL en 2011, a fait
apparaître que ses activités relevaient du régime d’autorisation des installations classées pour
la protection de l’environnement (ICPE), en particulier pour les activités relevant des rubriques
2630-2 (fabrication industrielle de détergents et savons) et 2640-1 (fabrication de colorants et
de pigments) de la nomenclature des ICPE. Ce faisant, l’exploitant procède à une régularisation
de ses installations par le dépôt d’un dossier de demande d’autorisation d’exploiter.

1-2 Le cadre juridique de l’enquête publique
1-2-1 Le cadre législatif

Cette enquête publique relève du code de l’environnement du Livre V Titre 1 du Code de
l’Environnement relatif aux ICPE (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement)
qui établit les règles et les procédures à suivre pour ce type d’installation et notamment des
articles L512-2, R512-14 et R123-1 à R-123-27.
Conformément à l’article 512-1 du Code de l’environnement, les installations proposées à
la régularisation relèvent des rubriques suivantes de la nomenclature mentionnée à l’article
511-9 du Code de l’environnement :
• la rubrique 2630-2 “fabrication industrielle de détergents et de lessives” (sans seuil),
• la rubrique 2640-1 “fabrication de colorants et de pigments” (sans seuil),
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• la rubrique 1450-2 “emploi et stockage de solides facilement inflammables” (quantité
présente dans l’installation> 50 kg et < 1 t),
Les fabrications mentionnées dans les deux premières rubriques sont soumises à
autorisation.
L’emploi et le stockage de solides sur le site concerné par la rubrique 1450-2, comptetenu de la quantité présentée, relèvent de la déclaration.
1-2-2 Le cadre réglementaire
L’installation présentée à enquête publique doit être compatible avec le Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux(SAGE) de l’Est lyonnais approuvé le 24 juillet 2009.
Elle doit être aussi en cohérence avec le Plan local d’urbanisme(PLU) de la commune de
Vaulx en Velin.

2.ORGANISATION ET MODALITÉS DE L’ENQUÊTE
2.1. Désignation
À la demande de Mr le Préfet du Rhône, Mr le Président du Tribunal Administratif de Lyon
m’a désignée par décision N°E16000136/69 du 2 juin 2016 comme commissaire enquêteur ainsi
que Monsieur Claude Fournier comme commissaire enquêteur suppléant sur l’enquête
publique relative à la demande d’autorisation d’ICPE présentée par la société IDEAL.

2.2. Arrêté portant ouverture de l’enquête
Le Préfet du Rhône a prescrit l’ouverture de l’enquête publique par arrêté préfectoral, en
date du 8 juillet 2016.
Cet arrêté précise :
-Le cadre juridique de l’enquête,
-L’objet et la durée de l’enquête : enquête devant se dérouler du 7 septembre
2016 au 7 octobre 2016 inclus,
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-Les lieux ainsi que les coordonnées du site internet où pouvait être consulté le
dossier pendant toute la durée de l’enquête.
-Le commissaire enquêteur ainsi que le commissaire enquêteur suppléant
nommés par le tribunal administratif
-Le siège de l’enquête et le lieu des permanences ont été désignés à la mairie de
Vaulx en Velin.
-Les dates, heures et lieux des permanences à la mairie de Vaulx en Velin
Le mercredi 7 septembre 2016 de 9h à 12h
Le lundi 12 septembre 2016 de 14h à 17h
Le lundi 19 septembre 2016 de 9h à 12h
Le jeudi 27 septembre 2016 de 14h à 17h
Le vendredi 7 octobre 2016 de 14h à 17h
-Les modalités d’information du public notamment l’avis au public qui doit être
affiché par la mairie de Vaulx en Velin ainsi que par celles de Bron, Villeurbanne,
Chassieu, Décines Charpieu dont une partie du territoire est située dans un rayon
d’affichage de 2 Km
-Les modalités de mise à disposition du public, du dossier et des registres
-Les modalités de clôture de l’enquête et de mise à disposition du rapport du
commissaire enquêteur.

2.3. Composition du dossier
Le dossier présenté à enquête publique comprenait :
- L’arrêté préfectoral du 8 juillet 2016
- Le dossier de demande d’autorisation d’exploiter une ICPE en date d’avril 2016
(232 pages en format A4) comprenant :
Un résumé des études d’impact et de dangers (11 pages)
La présentation générale de l'entreprise (78 pages)
L’étude d’impact (64 pages)
L’étude de dangers (72 pages)
La notice hygiène et sécurité (3 pages)
-un dossier reliant 32 annexes dont des plans (plus de 300 pages)
-une étude de calcul de flux thermique émis en cas d’incendie (13 pages +
annexes) en date du 10 juin 2016
-l’avis de l’Autorité Environnementale-préfet de région-en date du 30 juin 2016.
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2.4. Publicité et information du public
2.4.1. Publicité légale

L’avis d’enquête publique a été publié dans 2 journaux locaux diffusés dans le Rhône
-Première parution :
-Le Progrès le 19/08/2016
-La Tribune de Lyon le 18/08/2016
-Deuxième parution :
-Le Progrès le 9/09/2016
-La Tribune de Lyon le 8/09/2016
Les copies de ces publicités figurent en annexe au présent rapport

2.4.2. Affichage
L’affichage réglementaire (format, couleur et texte de l’affiche) n’a fait l’objet d’aucune
remarque de la part du commissaire enquêteur. Cet affichage s’est effectué sur les lieux
d’enquête fixés dans l’arrêté d’ouverture à savoir dans les 5 communes concernées par
l’enquête publique sur les emplacements prévus à cet effet, et aux alentours de l’entreprise
IDEAL.
Les certificats d’affichages sont adressés par les autorités chargées de leur mise en place
à la Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP) qui a transmis la liste et
les dates de début et de fin d’affichage au commissaire enquêteur.
Le début d’affichage s’étale du 29 juillet au 23 août selon la commune, quant à la
clôture, elle est certifiée jusqu’au dernier jour de l’enquête le 7 octobre 2016. À ce jour, les
communes de Vaulx en Velin, Villeurbanne, Bron et Chassieu ont fait parvenir les certificats
d’affichage à la DDPP.
Lors de ses permanences à Vaulx en Velin, le commissaire enquêteur s’est assuré de
l’existence de ces affiches et de leur parfaite lisibilité. Il n’a été constaté aucune défaillance.
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2.4.3. Autres formes de publicité
Les communes ont été invitées par le commissaire enquêteur et le maître d’ouvrage à
relayer l’information sur l’enquête publique, notamment sur leur site internet.
Des communes comme Décines Charpieu ont publié dans leur bulletin municipal l’avis
d’enquête publique.

2.5. Préparation de l’enquête publique
-avec la Direction Départementale de la Protection des Populations
(DDPP)- pôle environnement- installations classées
-Échanges par mails et par téléphone
-le 20 juin 2016 : rendez-vous et prise de contact du dossier, mise
en place des jours de permanence.
-le 8 juillet 2016 : récupération du dossier de demande
d’autorisation soumis à enquête publique et paraphe par mes
soins du registre d’enquête publique.

-avec la société IDEAL le 29 août pour une visite du site et une réunion où
étaient présents le Directeur Général M. Chanas, M. Gressier Directeur
Production et Mme Carine Pageaux Responsable Santé Hygiène
Environnement.

2.6. Déroulement des permanences
Les 5 permanences de 3 heures se sont déroulées de façon adéquate à la Direction des
espaces publics -service environnement- de Vaulx en Velin. Il n’a pas été possible de faire de
permanence le samedi matin.
Aucun public n’a inscrit d’observation sur le registre ni envoyé de courrier et ne s’est
présenté, en tout cas, lors des permanences assurées par le commissaire enquêteur.
Ces permanences ont été l’occasion d’échanger sur le projet avec Mme Pautet
responsable du service environnement.
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2.7. Procédure en fin d’enquête
2.7.1. Récupération et clôture du registre
Le registre a été récupéré et clôturé dès la fin de l’enquête par le commissaire
enquêteur à la fin de sa permanence du vendredi 7 octobre, à 17h.

2.7.2 Transmission d’un procès-verbal au pétitionnaire

Un procès-verbal a été remis en main propre au pétitionnaire représenté par M. Olivier
Gressier -Directeur Production- et Mme Carine Pageaux -responsable Qualité sécurité
Environnement- le vendredi 14 octobre lors d’une réunion dans les bureaux d’IDEAL.
Ce procès-verbal fait état de la non-participation du public et conduit des questions et
demandes de précision de la part du commissaire-enquêteur.
La réponse à ce procès-verbal a été envoyée par le pétitionnaire dans un premier temps
par mail le jeudi 27 octobre et réceptionnée par courrier le 7 novembre.
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3.PRÉSENTATION DU DOSSIER SOUMIS À AUTORISATION
3.1 Le contexte
La société "TEINTURE IDEAL" est créée en 1907 avec, pour première activité, la fabrication de
teintures ménagères et le négoce de produits chimiques de gros.
La société IDEAL s’installe à Vaulx en Velin en 1981.
En 2004, le groupe AC MARCA prend le contrôle de la société IDEAL. Ce groupe a été fondé
en 1922 et est spécialisé dans trois grands secteurs de la distribution : l’entretien ménager,
le soin de la personne et enfin le secteur adhésif bricolage. Le groupe AC MARCA a un effectif
de 600 personnes. AC MARCA récupère alors la fabrication de produits comme le Sanytol, et
confie à IDEAL la fabrication et le conditionnement de leurs produits de teintures poudre.
En 2001, le site faisait 4000 m2. En 2002, des travaux d’agrandissement ont été réalisés
avec aménagement de la mezzanine existante en plateforme de fabrication.
Aujourd'hui IDEAL est le numéro 1 français de la teinture textile pour le grand public. Le
site emploie 88 personnes et fabrique environ 7 à 8 millions de teintures par an, pour un
chiffre d'affaires de 50 M€ en 2014. 5% de son chiffre d'affaires provient de l'export et 95%
de la grande distribution.
Le classement à autorisation ou déclaration sur le site concerne trois rubriques ICPE :
-L'emploi et le stockage de solides facilement inflammables (notamment l'hydro sulfite de
sodium ) est vise par la rubrique 1450-2. La quantité présente dans l'installation est
susceptible de dépasser le seuil de 50 kg et est inférieure à 1 t, ce qui correspond au régime
de déclaration.
-La fabrication industrielle de détergents et de lessives est visée par la rubrique 2630-2 de la
nomenclature des ICPE "fabrication industrielle de détergents et savons", qui a la particularité
d’être une rubrique sans seuil (régime d’autorisation quel que soit le niveau d’activité).
-La fabrication de colorants et de pigments est visée par la rubrique 2640-1. Cette rubrique est
également sans seuil, et correspond au régime d'autorisation.
En 2014, l'entreprise a présenté un dossier de demande d'autorisation pour régulariser ses
activités. L'inspection des ICPE a notifié à IDEAL que le dossier n'était pas recevable en l'état et
nécessitait des compléments.
Le dossier actuel avec les compléments requis constitue ainsi la demande d’autorisation
d'exploiter.
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3.2 Présentation générale de l’entreprise
3 .2 .1 Localisation et étendue
Les bâtiments représentent une surface de 5000 m2, sur un terrain de 12600 m2. Les surfaces
extérieures sont en voiries et parking (3300 m2) et en espaces verts (4300 m2).
Le site est entouré d'activités économiques et d'immeubles d'habitation notamment à 60m à
l’est. Un établissement scolaire(collège) se situe au nord-ouest à 120mdu site.

3.2.2 Les activités du site
Le process de fabrication des teintures, détartrants et colorants réalisé sur le site de IDEAL est
identique pour les trois catégories de produits. Il comprend les étapes suivantes
- Réception des matières premières,
- Pesée et mélange
- Mélange liquide : depuis les containers de teinture liquide un système de tuyauterie alimente
les cuves de mélange automatique.
- Mélange poudre : un opérateur pèse les différentes matières premières pour la constitution
des teintures, des produits d’entretien ou des décolorants dans des cuves et les raccorde aux
mélangeurs.
-Conditionnement et palettisation : les cuves de mélange liquide et poudre sont raccordées aux
stations de vidange qui alimentent les lignes de conditionnement. Les produits sont mis en
sachets ou barquettes, puis regroupés dans des étuis avec le mode d’emploi.
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L’activité logistique gère l’entrée des matières premières, stocke les produits finis avant leur
transfert et réalise les préparations de commandes pour l’export.
Plus de 80% des produits finis sont en fait livrés et stockés chez un sous traitant qui s’occupe de
préparer les commandes et de charger les camions. Le service logistique monte et prépare
également des box promotionnels, prêts à être mis en rayon. Ces box sont eux stockés sur place
comme les produits dédiés à l’export.

Dans le laboratoire, les matières premières sont contrôlées à réception et des tests en machine
sont réalisés sur les différentes teintures et décolorants mis au point.

Le site dispose de matériels permettant de mener ces opérations, notamment:
- Matériels de préparation des poudres et liquides: mélangeurs, stations de pesage,
- Matériels de conditionnement : ensacheuses, étuveuses, peseuses, étiqueteuses, fardeleuses,
thermo formeuses, imprimantes,
- Matériels de palettisation : robot,
- Matériels de laboratoire: machines à laver, labomats, matériels de mesures.
Le site dispose en outre d’installations de chauffage, de refroidissement, de chariots de
manutention, de compresseurs et d’installations de traitement de l’air.

Les produits présents sur le site sont:
- Matières premières : colorants poudres (4.8 t), colorants liquides (27 t), fixateur (24t), hydro
sulfite de sodium (9.3 t), additifs (20 t), détergents (6.2 t) et autres (environ 6 t),
- Produits finis : teintures liquides (16 t), teintures poudres (43.4 t), décolorants (27 t), fixateur
(30 t), détartrants (2.7 t),
-Produits finis issus des autres sites du groupe, pour les box et stockés sur place (environ 48 t),
- Produits de maintenance et de laboratoire,
- Matériaux de conditionnement : cartons, étuis, papiers, stickers, sachets.
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Le tableau ci-dessous extrait du dossier reprend l’ensemble des activités, équipements et produits
concourant au fonctionnement de l’établissement et visés par la nomenclature des installations classées
pour la protection de l’environnement, dans sa version applicable depuis le 1 juin 2015.

N° de
rubrique

Paramètre justifiant le
classement

Classe
ment

1450-1

Quantité maximale susceptible
d’être présente (lingettes
Sanytol , encres et solvant):
486 kg

D

Dépôts de papier, cartons ou
matériaux combustibles analogues:
le volume susceptible d’être stocké étant> 1000
m3 et <20000 n3

1530

Stockage de matériaux de
conditionnement
(cartons/étuis/prospectus):
684m3

NC

Transformation du papier, carton

2445

Pas de transformation de papier carton

NC

imprimeries ou ateliers de
reproduction graphique sur tout support utilisant
une forme
Imprimante — autres procédés: b quantité
d’encres consommée est <100 kg/j

2450-3

Pas d’activité imprimerie.
Quantité cf encre consommée en
2015:
261

NC

Fabrication Industrielle de détergents et savons
(pas de seuU)

2630-2

Rubrique sans seuil

A

Fabrication industrielle de colorants et pigments
organiques, minéraux et naturels (pas de seuil)

2640-1

Rubrique sans seuil

A

Installation de combustion
consommant du gaz naturel : la puissance
thermique nominale de l’installation est >2 MW
et < 20 MW

2910-A

Puissance thermique de la chaudière,
des aérothermes et des radiants:
931 kW

NC

Ateliers de charge d’accumulateurs:
puissance maximale de courant continu utilisable
> 50 kW

2925

Puissance du local charge:
21 kW

NC

Activité classable

Emploi et stockage de solides inflammables:
quantité totale susceptible d’être présente dans
l’installation > 50 kg et <1 t
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Activité classable

N’ de
rubrique

Paramètre justifiant le
classement

Classe
ment

Fabrication en quantité industrielle par transformation
chimique ou biologique de produits chimiques
organiques, tels que: colorants et pigments

3410 - j

Pas de transformation chimique

NC

Installations présentant un grand nombre de substances
ou mélanges dangereux: règle de cumul

4oi.

Sommes des rapports par
catégories de danger (SH et SB):
<1

NC

4320

Quantité maximale susceptible
d’être présente simultanément
(désinfectants Sanytol et
Interflon FoamClean):
3288 kg

NC

4321

Quantité maximale susceptible
d’être présente simultanément
(Sili-D et Interfion MetalClean):
291

NC

4331

Quantité maximale susceptible
d’être présente simultanément
(gels Sanytol et
phénolphtaléine)
2756kg

NC

4510

Quantité maximale susceptible
d’être présente simultanément
(additifs Sanytol):
14353 kg

NC

4511

Quantité maximale susceptible
d’être présente (Blanco Symrise.
savons Sanytol, Sili-D. Interflon
MetalClean):
6299 kg

NC

4302

Deux équipements de capacité
supérieure à 2 kg. pour une
quantité cumulée de fluides
frigorigènes:
9,8 kg

NC

Aérosols extrêmement inflammables ou inflammables de
catégorie 1 ou 2, contenant des gaz inflammables 1 ou 2
ou des liquides inflammables 1:
quantité totale susceptible d’être présente> 15 t et < 150
t
Aérosols extrêmement inflammables ou inflammables de
catégorie 1 ou 2, ne contenant pas de gaz
inflammables 1 ou 2 ou des liquides inflammables 1 :
quantité totale susceptible d’être présente > 500 t et
<5000 t

Liquides inflammables de catégorie 1
ou 3: quantité totale susceptible
d’être présente> 50 t et <100 t

Dangereux pour l’environnement aquatique de catégorie
aiguë 1 ou chronique 1 : quantité totale susceptible d’être
présente >20 t

Dangereux pour l’environnement aquatique de catégorie
chronique 2:
quantité totale susceptible d’être présente> 100 t

Emploi de gaz à effet de serre fluorés ou substances qui
appauvrissent la couche d’ozone, dans des équipements
dos en exploitation, de capacité supérieure à 2kg:
quantité cumulée de fluide susceptible d’être présente
dans l’installation> 300 kg

A : autorisation /D : déclaration /NC : non classable/ DC : déclaration avec contrôle
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3.3 L’étude d’impact
L’étude d’impact traite des différents aspects de l’exploitation susceptibles d’induire des
effets sur l’environnement. Un résumé non technique de l’étude d’impact et de l’étude de
dangers synthétise en début de dossier les enjeux du site.
Le demandeur indique les mesures qu’il a prises ou qu’il compte prendre pour éviter, réduire
ou à défaut compenser les inconvénients de ses installations
L’entreprise se situe dans un secteur très artificialisé, aussi le dossier traite particulièrement
des impacts et les mesures liées aux eaux industrielles, aux émissions atmosphériques, aux
risques sanitaires et au bruit.
3.3.1 Milieux naturels
Le site n’est pas localisé dans un périmètre d’inventaire ou de protection réglementaire
d’intérêt écologique. IDEAL est situé à proximité de la Zone Natura 2000 FR8201785 "Pelouse,
milieux alluviaux et aquatiques de l’ile de Miribel- Jonage " et de plusieurs ZNIEFF.
Un formulaire d'évaluation simplifiée des incidences Natura 2000 est joint en annexe n°8 et
souligne que l’exploitation n’a pas d’incidence.
En revanche, les installations se situent dans le périmètre du SAGE de l’Est lyonnais qui fixe un
objectif de protection, de qualité et de disponibilité de la ressource souterraine en eau. Le site
se trouve au-dessus de la nappe souterraine de l’Est lyonnais qui est le réservoir naturel
d'alimentation en eau potable d'une partie de l'agglomération.
3.3.2 Gestion de l’eau
Le site est alimenté en eau par le réseau public. Les eaux usées rejoignent le réseau
d’assainissement collectif, puis la station d’épuration de la Feyssine, et les eaux pluviales
rejoignent des puits d’infiltration, après passage par des séparateurs d’hydrocarbures au niveau
des parkings.
Les eaux usées industrielles sont constituées essentiellement des eaux de lavage et des eaux de
laboratoire.
D’un point de vue qualitatif,
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L’analyse des rejets faite en 2014 montre que les concentrations en phosphore sont
élevées même si elles restent en deçà des valeurs limites. De plus, une analyse de la qualité de
l’eau réalisée en 2015 sur les substances dangereuses indique une concentration en
chloroforme dont l’origine n’est pas attestée.

L’exploitant propose de réduire les flux de phosphore en réduisant le nombre de tests qualité
en machine grâce à une identification des produits par scanner. Dans un second temps, IDEAL
envisage de substituer le phosphore par du métasilicate. Cette solution doit préalablement
faire l’objet d’une étude technico-économique.
D’un point de vue quantitatif,
Le réseau de collecte des eaux n’est pas totalement séparatif puisque les eaux de toiture
du laboratoire et d’une partie du bâtiment logistique se rejettent dans le réseau d’eau usées,
Ces modalités de gestion font l’objet d’une convention avec le Grand Lyon, gestionnaire du
réseau. Les eaux de toitures des autres bâtiments et les eaux de parking sont dirigées vers des
séparateurs à hydrocarbures, dont les caractéristiques sont établies, puis infiltrées dans la
nappe par l’intermédiaire de 8 puits.
L’exploitant projette de séparer les réseaux d’eau usées et d’eaux pluviales en renvoyant les
eaux de toiture du laboratoire et d’une partie du bâtiment logistique vers les puits d’infiltration.

Pour ce qui concerne le risque de pollution des eaux et des sols, le site dispose de sols étanches
et l’exploitant propose de mettre en place des rétentions pour l’ensemble des containers
entreposés au sol.
En ce qui concerne les containers placés sur la mezzanine, l’exploitant projette de relier, via une
rigole, la mezzanine à la cuve de récupération des eaux usées. Lors de l’élaboration du dossier,
l’exploitant n’avait pas arrêté la solution technique à mettre en place et envisageait soit
d’augmenter le volume de la cuve soit de créer une nouvelle cuve, un volume correspondant à
la rétention étant garanti grâce à la présence de sondes.

3.3.3 Air
Le site est situé dans le périmètre de protection de l’atmosphère(PPA) de l’agglomération
lyonnaise approuvé le 26 février 2014.
Les principales émissions sont des poussières liées aux mélanges et au conditionnement.
L’exploitant a équipé ses chaines de dispositifs d’aspiration reliés à 2 dépoussiéreurs munis de
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filtres. Des centrales de dépoussiérage sont installées à l'extérieur de l'usine : les lignes de
conditionnement des teintures poudre et les trois postes de pesée y sont reliés.
Les centrales de dépoussiérage sont équipées de deux cheminées extérieures situées du côté
nord-ouest du bâtiment dont les hauteurs sont respectivement de 6 m et de 5 m
Cela est inférieur aux indications des prescriptions de l'arrêté du 2 février 1998 (modifié par
l’arrêté du 17 juin 2014).
(Le calcul de la hauteur des cheminées doit tenir compte du voisinage des obstacles naturels ou
artificiels de nature à perturber la dispersion des gaz). Ces cheminées sont accolées au
bâtiment de production, elles devraient mesurer 16 m, c'est-à-dire la hauteur du bâtiment plus
5 m.
L’analyse des émissions atmosphériques réalisée en 2014 montre que le flux de poussières est
de 24 g/h et que la concentration est de 0,9 mg/Nm3 et 0.8 mg/Nm3 (selon les gaines de rejet)
D'après l'arrêté du 2 février 1998 article 27(modifié par l’arrêté du 17 juin 2014), la valeur limite
de concentration en poussières est de 40 mg/Nm3 dans le cas où le flux est supérieur à 1 kg/h,
ou de 100 mg/Nm3 dans le cas où le flux est inférieur a 1 kg/h.
L’étude indique que les émissions atmosphériques d'IDEAL sont très faibles tant en
concentration qu'en flux, et respectent la valeur limite réglementaire applicable.
Pour le pétitionnaire, les rejets ne présentent pas de problème de dispersion, les vents
dominants étant Nord-Sud et les cheminées situées à l'ouest du bâtiment.
L’étude de dispersion utilisé est le modèle de Turner dans le cas d'une dispersion en sortie des
cheminées sans obstacle à proximité. Il en ressort des concentrations à hauteur du sol très
faibles.
Gaine de rejet
A

Gaine de rejet
B

Concentration au niveau des entreprises situées à 40 m à l’ouest des
cheminées

0.160 µgJm3

0.139 µg/ m3

Concentration au niveau des habitations situées à 60 m à l’est des cheminées

0.102 µgJ m3

0.055 µgJ m3

Concentration au niveau de l’établissement scolaire situé à 120 m à l’ouest des
cheminées

0.046 µg/ m3

0.008 µg/ m3

IDEAL a fait estimer la réalisation de nouvelles cheminées. Le coût s'élève à 25 k€.
IDEAL propose de conserver les cheminées actuelles et propose également de faire réaliser une
modélisation de la dispersion atmosphérique prenant en compte les obstacles.
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3.3.4 Bruit
Pour ce qui concerne l’environnement sonore, les installations sont situées dans une zone
d’activité économique pouvant globalement être génératrice de bruit. L’exploitant a procédé à
une mesure récente en 2015, tant en limite de propriété, qu’en limite de zone à émergence
réglementée (ZER). L’étude complète est annexée au dossier. Les émergences respectent les
seuils grâce au positionnement des dépoussiéreurs à l’opposé des ZER. De plus, le site
fonctionne en période diurne et en semaine à l’exception des périodes de fortes chaleurs au
cours desquelles le démarrage des installations peut débuter une heure plus tôt c'est-à-dire à
6h du matin au lieu de 7h, période où le seuil se trouve ponctuellement dépassé.
3.3.5 Impact sanitaire
Parmi les émissions de toute nature provenant des activités d'IDEAL, sont examinés du
point de vue de l'impact sanitaire :
- le niveau sonore en période nocturne côté nord-ouest, aucune incidence sonore provenant du
fonctionnement des activités de l’entreprise n’est relevée.
- les rejets atmosphériques de poussières. En particulier, l’exploitant évalue les effets potentiels
de ses rejets atmosphériques sur la santé des populations voisines compte-tenu de la présence
d’un établissement scolaire à 120 mn et d’habitations â 60 m. L'indice de risque obtenu est
extrêmement faible, ce qui amène à conclure à une absence de risque significatif d'apparition
d'effets sur la santé des riverains.
3.3.6 Impact sur le trafic routier
Le trafic routier engendré par l’activité du site est de 7 poids-lourds/jour, et environ 50
véhicules individuels), il transite par les infrastructures routières proches (D29, D112, boulevard
périphérique).
3.3.7 Remise en état
En cas de cessation d’activité, le dossier présente les mesures qui seront prises pour
mettre en sécurité le site, notamment l’évacuation des produits liquides dangereux.

3.4 Étude de dangers
Aucun accident majeur mettant en jeu les produits, les installations et les équipements
d'IDEAL, ainsi que leurs conditions d'exploitation, n'a été recensé à ce jour.
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Les seuls incidents recensés sont au nombre de 4 et se sont produits entre 2004 et 2011. Il
s'agissait de cuves contenant de l'hydro sulfite de sodium qui avaient surchauffé et qui
commençaient à s'enflammer. Les incidents avaient été gérés à temps et en suivant le
protocole de sécurité. À chaque fois, la cuve en question a été sortie de l'atelier puis noyée
dans l'eau. Dans le même temps, l'atelier a été évacué.
Depuis 2011, aucun incident n'est à déclarer. Des mesures de prévention ont été prises.
Aucune cuve contenant de l'hydro sulfite de sodium ne doit rester pleine la nuit. Toutes les
cuves contenant cette substance doivent être obligatoirement couvertes d'un couvercle et
posséder un joint d'étanchéité.
L’étude présente un historique des accidents survenus dans des sites similaires (d’après la base de
données du BARPI) en indiquant en supplément les mesures qui sont prises sur le site pour réduire les
risques.

L’exploitant a réalisé une étude de dangers semi-qualitative en cotant les risques résultant des
potentiels de dangers.
L’analyse des risques met en évidence tes événements suivants pouvant se produire sur le site:
• incendie provoqué par la manutention d’un chariot, l’inflammation de cartons d’emballage.
l’auto-inflammation de l’hydro sulfite de sodium;
• pollution due à un déversement d’additifs très toxiques ou toxiques pour les organismes
aquatiques ;
• explosion provoquée par la mise en suspension des teintures poudres ou de la chaufferie;
Elle n’identifie pas d’événements majeurs compte-tenu des barrières passives mises en place.
Aussi, l’exploitant n’a pas approfondi l’analyse des scénarios présentant le plus de risques.
L’exploitant prévoit les dispositions nécessaires pour gérer les eaux d’incendie. Suite à des
travaux. Celles-ci seront stockées sur les deux parkings adjacents aux installations.
IDEAL a fait réaliser en 2010, par la société SVS@CAP, une analyse de risque vis-à-vis des
risques d'explosion de poudres liés aux manipulations réalisées lors de la fabrication et du
conditionnement. Elle figure en annexe n°14. Un complément à l’étude ATEX (atmosphère
explosive) réalisée en 2010 et la rédaction du DRPE (document relatif à la protection contre les
explosions) devaient être réalisées courant 2016.

3.5 Étude Incendie « flumilog »
L’étude porte sur les flux thermiques émis en cas d'incendie affectant les stockages.
Il s'agit principalement de déterminer les distances d'effets associées aux flux réglementaires
de 3, 5 et 8 kW/m², et ainsi de déterminer les éventuels dommages pour les populations et
infrastructures existantes aux alentours.
L'outil de modélisation utilisé est FLUMILOG. Cet outil a été élaboré pour répondre à
l'absence de modèles éprouvés pour quantifier les conséquences d'un incendie d'entrepôt,
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dans un contexte où le calcul des distances d'effets associées à un incendie représente un enjeu
important pour la construction de plateformes logistiques.
Le site présente plusieurs zones de stockages, toutes situées à l'intérieur du bâtiment :
- Une zone de stockage et préparation des box-zone 1- Une zone de stockage des produits finis-zone 2- Une zone de stockage des matières premières et quelques produits finis-zone 3- Deux zones de stockage d'emballages et quelques matières premières-zone 4- Une zone de stockage de prospectus-zone 5Il est bien indiqué que les données sont à nuancer avec toutes les limites du logiciel,
notamment en terme de composition choisie des matériaux pour la simulation.
Les résultats au niveau de la partie Sud du bâtiment (zones 1, 2 et 3 modélisées en même
temps) montrent que les effets thermiques supérieurs à 3 kW/m2 ne sont pas émis au-delà des
limites du site. En effet, ils sont ressentis au maximum à 13.7 m à l'Ouest, tandis que la rue du
Dauphiné est située à 14.5 m du bâtiment. Et ils sont ressentis au maximum à 11.2 m à l'Est,
tandis que la parcelle voisine est située à 20 m du bâtiment.
Dans le cas d'un incendie sur la zone 1, les flux engendrant des effets dominos c'est-à-dire
les flux supérieurs à 8 kW/m2 sont émis jusqu'à 6 m à l'Est.
Au niveau de la zone 2, les flux supérieurs à 8 kW/m2, sont émis jusqu'à 7.3 m à l'Ouest :
ils ne sont pas ressentis au niveau des zones 1 et 3 situées à 8.3 m. Par ailleurs ils sont émis
jusqu'à 6.7 m au Nord et entraînent donc des effets dominos avec la zone 5.
En cas d'incendie dans la zone 3, les flux supérieurs à 8 kW/m2 sont émis jusqu'à 20.1 m à
l'Est et entraînent des effets dominos avec la zone 2.
Les résultats au niveau de la zone 4a montrent que les effets thermiques supérieurs à 3
kW/m2 ne sont pas émis au-delà des limites du site. En effet, ils sont ressentis au maximum à
15.6 m à l'Est, tandis que la parcelle voisine est située à 17 m du bâtiment.
En outre, les flux supérieurs à 8 kW/m2 sont ressentis au niveau de la zone 4b,
engendrant un effet domino.
La zone 4b émet des flux thermiques supérieurs à 8 kW/m2 à 4.5 m à l'Est, engendrant des
effets dominos avec la zone 4a.
Enfin, un incendie de la zone 5 n'engendre pas d'effets thermiques supérieurs à 3 kW/m2.
L’étude énonce que, quel que soit le point de départ d'un incendie, les flux thermiques
supérieurs à 3 kW/m2 ne sont pas émis au-delà des limites de propriété

3.6 Avis de l’Autorité Environnementale
L’Autorité environnementale établit que les études d’évaluation produites sont
proportionnées aux enjeux et que l’étude d’impact conclut de façon justifiée à l’absence
d’effets notables sur les différentes composantes de l’environnement.
Des mesures visant à limiter les risques pour l’environnement sont intégrées.
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Les mesures relatives aux effets sur l’eau rendent compatibles l’exploitation du site avec les
objectifs du SAGE de l’Est Lyonnais.
Toutefois, l’Autorité environnementale note que la caractérisation technique et d’entretien des
puits d’infiltration, la description de l’état initial du sous-sol et l’analyse d’un scénario
d’incendie des emballages cartons. demanderaient à être précisés
Elle recommande d’apporter des précisions sur les modalités de suivi de la qualité des eaux
souterraines, sur la solution technique de rétention des eaux usées retenue et sur son
calendrier de mise en œuvre.
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4.COMMENTAIRES DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
4.1 Commentaires sur l’information du public
L’enquête s’est déroulée sans incident mais aucune observation n’a été portée au
registre par le public et aucune visite, du moins lors des permanences du commissaire
enquêteur, n’a eu lieu.
L’information tant légale que complémentaire a été faite. L’affichage sur site était très
visible mais cette enquête a suscité l’indifférence du public et ce malgré un ensemble
d’habitations proches.

4.2 Remarques sur la forme du dossier
Le dossier de demande d’autorisation d’exploiter une ICPE comporte l’ensemble des
volets requis successivement par le code de l’environnement.
Le résumé non technique des études d’impact et de dangers est clair et de lecture aisée
pour un lecteur non spécialiste. Les chapitres consacrés aux émissions atmosphériques et à
leurs impacts sanitaires sont par contre plus confus dans les exposés des « process » d’études.
Le dossier gagnerait à être réactualisé car une partie du rapport a été réalisé avant l’ajout des
compléments requis pour être présenté à enquête publique.

4.3 Compatibilité du projet avec les documents d’aménagement et
d’urbanisme
L’exploitation du site est compatible avec les objectifs du SAGE de l’Est Lyonnais tels
l’objectif 1 (protéger les ressources en eau potable) et l’objectif 2 (reconquérir et préserver la
qualité des eaux) par les actions développées.
L’exploitation est située dans une zone classée UI par le PLU, soit une zone d'activité
économique à l'exception du commerce de détail et le règlement de la zone UI, secteur UI1, ne
mentionne aucune disposition particulière concernant les ICPE.
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4.4 Avis des communes
Les communes concernées avaient jusqu’au 22 octobre pour retourner à la DDPP leur
délibération sur le projet de demande d’autorisation.
La commune de Vaulx en Velin émet un avis favorable en date du 29 septembre 2016
avec réserves. Les réserves portent sur des compléments d’informations tels que la
caractérisation technique et d’entretien des puits d’infiltration, la description de l’état initial du
sous-sol et l’’analyse d’un scénario d’incendie des emballages cartons ; ainsi que les modalités
de suivi de la qualité des eaux souterraines, sur la solution technique de rétention des eaux
usées retenue et sur son calendrier de mise en œuvre.
La commune de Bron émet un avis favorable en date du 26 septembre 2016 sous réserve
du respect de dispositions énoncées dans le dossier et en particulier de la mise en place
d’obturateurs automatiques à proximité des parkings pour qu’ils puissent servir à stocker les
eaux d’extinction en cas d’incendie ; de la conformité à la réglementation en vigueur ;
des avis favorables de la Mairie de Vaulx-en-Velin et des services consultés ainsi que des avis
qui auront été recueillis au cours de l’enquête publique.

4.5 Remarques du commissaire enquêteur
Certains aspects du dossier de demande d’autorisation d’exploiter cette installation
classée ont soulevé des questions complémentaires et des demandes de précision de ma part
au pétitionnaire.
4.5.1 Gestion des eaux
Les eaux pluviales

Une vigilance accrue doit s’exercer compte tenu du secteur de l’activité de l’entreprise
située sur la nappe de l’Est Lyonnais-réservoir naturel d’alimentation en eau potable -. On note
qu’actuellement, les eaux s’écoulant des toitures du laboratoire et d’une partie du bâtiment
logistique rejoignent le réseau d’eau usées du Grand Lyon. Le pétitionnaire propose afin
d’améliorer le process, de séparer ces eaux pluviales provenant de ces toitures vers les puits
d’infiltration installés qui sont connectés avec la nappe souterraine. La société IDEAL a précisé
que les eaux de toiture du laboratoire et de la logistique vers les puits d’infiltration est prévue
au 2ème semestre 2017 dans le cadre du plan d’investissement.
Il se révèle aussi pertinent, comme suggéré par les autorités consultées, de connaitre la qualité
des eaux d’écoulement et que soit exposé dans le dossier les caractéristiques des puits.
L’exploitant projette donc une analyse sur la qualité des eaux d’écoulement de pluie sera
réalisée lors de la campagne d’analyse de 2017 pour caractériser sur un plan chimique ce qui
alimente les puits d’infiltration.
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Comme demandé, l’exploitant a fourni les caractéristiques du séparateur d’hydrocarbure et du
puits d’infiltration Ci-dessous le schéma réalisé avec la coupe géologique (rapport de la société
Pascal Gros consulting) :

Sur les 3 parkings, les 2 principaux (logistique et production) accueillent des camions et des
voitures et sont équipés de séparateurs d’hydrocarbures. Seul le parking dédié à la direction -8
voitures maximum- n’est pas équipé de ce système car il y a un faible risque de pollution. Cet
argument est entendable, un séparateur n’est pas indispensable.

Les eaux d’incendie

La mise en place d’obturateurs automatiques au droit de chacun des 8 puits fait partie
des installations complémentaires prévues.
En effet, des obturateurs seront être installés sur les 2 parkings (production et logistique).
L’objectif est de positionner dans le réseau un ballon qui se gonflera à partir d’un coffret
déporté en cas d’incident. Leur mise en place est prévue pendant la période estivale 2017.
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Les eaux usées d’origine industrielle

Les analyses des effluents réalisées en 2014 et en 2015 montrent que les concentrations et flux
respectent les valeurs limites requises par le cadre légal hormis pour le pH et le phosphore ; on
relève aussi une concentration en chloroforme dont l’origine n’est pas attestée (il est évoqué
un conservateur, une réaction de matières organique avec le chlore)
Pour le PH
Sur les périodes d’activité de l’entreprise, IDEAL souligne que le pH moyen inférieur ou égal à 8
(sur 7h30) – voir graphique ci-dessous-2014 : pH = 7.7 ; 2016 : pH = 8
PH – analyse 2014 – analyse du pH en continu sur 24h
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PH – analyse 2016 – analyse du pH en continu sur 24h

Le pH apparait plus élevé dans les périodes d’inactivité. L’explication avancée est qu’en période
d’inactivité, il n’y a quasiment pas de flux et que la sonde de mesure se trouve donc posée sur
le sol et enregistre un pH des résidus du sol et/ou des boues.
Pour le commissaire enquêteur, il est nécessaire que cette hypothèse soit confirmée en
réalisant des investigations complémentaires :
- comme indiqué, curer les réseaux ou bien analyser les boues lors de l’analyse des eaux 2017.
- selon les conclusions, une étude pourra également être menée, si cela est nécessaire, pour
tamponner les rejets en fonction de l’activité.
Phosphore
En ce qui concerne le phosphore, IDEAL a mis en route le remplacement du phosphate par du
métasilicate en 2016 mais a aussi en perspective d’autres alternatives. Un retour sur l’état
d’avancement et le choix réalisé a été fait à la suite de l’enquête publique.
Les tests réalisés en laboratoire ou dans l’usine montre que l’exploitant pourra supprimer le
phosphate.
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Le planning 2016-2017 de remplacement du phosphate par le métasilicate indiqué par
l’exploitant est le suivant :
-

Octobre 2016 à Décembre 2016 :
Septembre 2017 :
Année 2018 :

Gamme 100% noir poudre
Gamme Tout en Un poudre
Gamme Teinture liquide

Fin de l’année 2017 : 76% des volumes seront produits sans phosphate
Au cours de l’année 2018 : 100%* des volumes seront produits sans phosphate (*sous réserve
que la Suisse accepte le changement de formule du fait de sa réglementation de distribution).
Dans le cas contraire, il resterait 10% des volumes formulés avec du phosphate.
Le commissaire enquêteur prend note de l’avancement et de l’engagement du pétitionnaire sur
l’élimination du phosphore dans les rejets aqueux de sa production.

Chloroforme
Le commissaire enquêteur prend note que ce composé dont la présence avait été relevé en
2014 n’a pas été analysé en 2016 mais le sera dans les prochaines analyses en 2017. Si sa
présence était de nouveau avérée, il conviendra de détecter sa provenance.

La prévention des pollutions des eaux

Cela concerne la pollution pouvant provenir de l’écoulement de produits liquides produits et
stockés sur le site.
IDEAL a investi dans des bacs de rétention comme convenu pour :
-

Les containers stockés au sol
Les containers placés en mezzanine.

Pour pallier à une éventuelle fuite des containers stockés sur la partie haute de la mezzanine,
l’étude est toujours en cours étant donné la complexité.
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À ce jour une solution temporaire est en place avec une cuve de rétention de 2m3 enterrée qui
recevrait les fuites issues de ce stockage. En effet, les cuves sont stockées sur un palier qui
déverserait du fait de sa conception les fuites vers un petit bac de captage de 20m de long
connecté lui-même à la cuve de rétention enterrée de 2m3. Pour apporter une solution
pérenne, la décision sera prise courant 2017 pour une réalisation en 2018 dans le cadre des
investissements.

4.5.2 Gestion des déchets

Le dossier de demande d’autorisation évoque un plan de gestion à mettre en place au niveau
des DIB.
À ce jour un tri des DIB est en place sur chaque ligne ainsi que sur des parties communes de
l’usine. Sur chaque ligne, plusieurs types de déchets peuvent être à trier : papier-carton,
plastique, produit finis. Des pancartes permettent de savoir quel déchet doit être jeté et dans
quel contenant.
Une amélioration est prévue notamment dans le tri des différents types de plastiques (bulle
TGTL, doypack, …). L’objectif étant de faire diminuer la part de déchets non recyclés à ce jour.
Nous retenons qu’un plan plus complet sera donc élaboré d’ici le début d’année 2017 et pourra
être présenté.

4.5.3 Gestion des pollutions et des risques
Émissions atmosphériques

L’environnement proche comprend à 120m à l’ouest un collège et à 60m, des immeubles
côté est, construits avant l’implantation de l’entreprise IDEAL. Cela exige une vigilance extrême
quant aux risques potentiels entrainés par des pollutions éventuelles dues aux rejets
atmosphériques. L’impact des rejets dans l’atmosphère composé principalement de poussières
apparait très limité. Mais la hauteur des cheminées étant inférieures aux prescriptions de
l’arrêté du 2 février 1998, la proposition du maitre d’ouvrage de faire réaliser une modélisation
de la dispersion atmosphérique prenant en compte les obstacles était bienvenue.
IDEAL propose, à ce stade, en priorité de remonter les cheminées durant le 2ème Semestre
2017 afin d’être conforme aux prescriptions de l’arrêté du 2 février 1998. Cette mise aux
normes permet pour le moment de renoncer à l’étude de modélisation évoquée.
Scénarii Incendie

La modélisation flumilog réalisée dans le cadre de la représentation des distances des flux
thermiques en cas d’incendie met en évidence que les flux thermiques supérieurs à 3kw/m² ne
sont pas émis au-delà des limites du site.
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L’exploitant est conscient que les résultats sont issus d’une modélisation et que celle-ci met en
évidence des flux thermiques proche des limites de propriété. À l’est, par exemple, les effets ne
sont plus ressentis sur la parcelle qu’à 1,4 mètre de cette limite.
Le commissaire enquêteur constate que même si la simulation démontre que les flux
thermiques n’atteignent pas le terrain où se trouvent les immeubles, cette proximité est à
regretter.

Étude ATEX

Une étude complémentaire ATEX a été réalisée sur le site les 26, 27 et 28 Juillet 2016 par
la société SVS@Cap. Le DRPE sera également rédigé par cette même société.
À ce jour, le rapport final de cette étude n’a pas été transmis. Selon les conclusions, un plan
d’action sera mis en place.

Stockage des produits

Les produits fabriqués chez IDEAL (teinture) et les produits fabriqués par les usines du
groupe (Sanytol, Écran, Orion, …) sont stockés chez un logisticien Sotradel (situé dans l’Ain, à
30km de Vaulx–en-Velin). Sotradel prépare aussi les commandes pour le marché Français.
La capacité du Site d’IDEAL à Vaulx-En-Velin est utilisée pour les produits export-teintures
fabriquées sur place- et pour tous les composants rentrant dans la nomenclature des
productions.
Certains produits stockés chez Sotradel transitent par le site de Vaulx-En-Velin pour être
reconditionnés en box puis sont renvoyés chez Sotradel pour être stockés dans l’attente de la
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commande des clients. Cette activité a d’ailleurs été mesurée sur un plan quantitatif dans le
rapport.
Le pétitionnaire souligne que cette activité « box » et export occupe l’équipe logistique, il n’est
donc pas envisagé de stocker le stock actuel chez Sotradel.
Les circuits et les quantités des produits stockés sont un peu difficiles à appréhender, mais le
commissaire enquêteur remarque que l’exploitant a mis en place une organisation logistique
rigoureuse et sécurisée pour gérer au mieux les capacités existantes de son installation.
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ANNEXES
Publicités légales
Procès-verbal
Réponse du pétitionnaire
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