Chassieu (Rhône)
_______________________

ENQUÊTE PUBLIQUE
sur la demande d'autorisation présentée par la société

CM MATÉRIAUX
en vue d'exercer des activités de stockage et de recyclage de matériaux inertes
Boulevard des Expositions à CHASSIEU

du 7 novembre au 8 décembre 2016 inclus

RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
5 janvier 2017

Ordonnance n° E16000248/69 du Tribunal Administratif
du 12 septembre 2016 désignant le Commissaire Enquêteur

Arrêté préfectoral du 4 octobre 2016
portant ouverture de l'Enquête Publique

Enquête publique CM MATERIAUX

Dossier E16000248/69

Je soussigné Jean RIGAUD, désigné comme Commissaire Enquêteur par Monsieur le Président du
Tribunal Administratif de Lyon dans son ordonnance n° E16000248/69 du 12 septembre 2016,

Certifie avoir :
 d'une part dirigé l'enquête relative à la demande d'autorisation présentée par la Société CM
MATERIAUX, en vue de régulariser ses installations
 d'autre part rédigé le présent rapport qui comprend deux parties :
- l'analyse et le résumé de l'enquête,
- les conclusions personnelles du Commissaire Enquêteur.
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AVANT PROPOS

Qu’est-ce qu’une enquête publique ?
L’enquête publique est une procédure de consultation du public, préalable à la prise de certaines
décisions administratives concernant des opérations (ce mot étant pris dans son sens le plus large)
d’aménagement ou de planification, des servitudes,....et susceptibles de porter atteinte, entre
autres, à des libertés, des droits fondamentaux (à titre d’exemple, le droit de propriété, le droit
d’usage) ou des enjeux d’intérêt général comme celui de l’environnement.
C’est une procédure qui, avant autorisation/approbation d’un projet de travaux/
aménagements/ouvrages ou validation d’un programme ou d’un schéma, informe le public et lui
permet de mieux comprendre son opportunité, les enjeux en présence, les intérêts soulevés, les
choix effectués et les impacts qui en découlent, sa bonne insertion dans le cadre de vie local et
dans l’environnement.
Dans l’enquête publique, le public est invité à préciser au maître d’ouvrage de l’opération et à
l’autorité organisatrice de l’enquête publique, ses appréciations, ses suggestions et ses contre
propositions, soit en les consignant sur le registre d’enquête, soit par écrit en les adressant à un
Commissaire Enquêteur présent pendant l’enquête.
L’enquête publique est un processus prévu par la loi qui s’insère dans un processus de décision.
L’omission de cette procédure conduit le juge à annuler la décision administrative d’approbation ou
d’autorisation de l’opération envisagée.
L’enquête publique a une assise territoriale géographiquement limitée ; la consultation se déroule
dans une ou plusieurs communes. Dans le cas des Installation Classées pour l'Environnement
(ICPE), l’enquête publique a une durée d'un mois
Le Commissaire Enquêteur
Souvent nommé par le président du tribunal administratif, le Commissaire Enquêteur est
indépendant et impartial. C'est une personne compétente, qualifiée, mais pas un expert.
Il participe à l'organisation de l'enquête, bénéficie de pouvoirs d'investigation (visite des lieux,
rencontre du maître d'ouvrage, des administrations, demande de documents...).
Il veille à la bonne information du public avant l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci et
recueille les observations des citoyens, notamment en recevant le public lors des permanences.
À l'issue de la consultation, il rédige d'une part, un rapport relatant le déroulement de l'enquête,
rapportant les observations du public dont ses suggestions et contre-propositions et, d'autre part,
des conclusions dans lesquelles il donne son avis personnel et motivé.
Après avoir déposé auprès de l'autorité organisatrice de l'enquête son rapport et ses conclusions, il
est lié au devoir de réserve et sa mission de commissaire-enquêteur est terminée.
Le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur sont à la disposition du public pendant un
an, en mairie et en préfecture.
L'autorité compétente dont relève le projet (le Préfet pour les ICPE) décidera du devenir du projet.
La décision est susceptible de recours devant le Tribunal Administratif.
La procédure d'autorisation préfectorale, relative aux demandes provenant des Installations
Classées Pour l'Environnement, figure en annexe 1.
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A1 CONTEXTE
A1.1 Pétitionnaire, historique et caractéristiques du site
CM MATERIAUX exploite à Chassieu une unité de stockage de matériaux et une unité
temporaire de recyclage de ces matériaux par broyage et concassage.

Raison sociale :

CM MATERIAUX

Forme juridique :

Société à responsabilité limitée (SARL)

Siège social

67 rue Ampère - 69680 CHASSIEU

Commencement d'activité :

02/11/1989

Etablissement concerné :

Boulevard des Expositions – 69680 CHASSIEU
Tél. : 04 78 90 10 50

SIRET :

352 974 190 00022

Code APE :

0812 Z

Chiffre d'affaires 2015 :

531 600 €

Résultat d'exploitation 2015 : - 2 268 €
Contacts :

M. Anthony STAL, gérant
Mlle. Jessyca BETEMPS, Responsable QHSE (Sté STAL TP)

Historique du site
CM MATERIAUX est une filiale de la Holding STAL PARTICIPATIONS
Sur le site de Chassieu, la société STAL TP, également filiale de la Holding, a exploité depuis
2002 une station de transit de matériaux puis en 2007, temporairement, une unité de broyage et
de concassage de déchets inertes issus des chantiers de déconstruction et de démolition.
Ce n'est qu'en 2008 que CM MATERIAUX a repris l'exploitation des installations.

Le site de Chassieu est implanté à 2,5 km au Sud du centre-ville de la commune de Chassieu
au sein d'une zone industrielle et commerciale caractérisée par la présence de 2 grands
équipements que sont l'aérodrome de Lyon-Bron et le parc des expositions (et son parking)
de la ville de Lyon (Eurexpo).
L'unité de recyclage de CM MATERIAUX se situe
-

à 500 m au Nord de la RD 306 (Route de Grenoble),
à 400 m au Sud-est d'Eurexpo,
le long du boulevard des expositions (nouveau nom de la voie LY 12)
à 700 m à l'Est de l'aérodrome de Lyon Bron,
à 250 m à l'Est de la rue du Progrès.

Le terrain où est implantée la plateforme de CM MATERIAUX est loué à la Société
d'Exploitation du Parc des Expositions (SEPEL) mais le terrain appartient au comité de la Foire
de Lyon.
Commissaire Enquêteur Jean RIGAUD - 5 janvier 2016
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Bd. des expositions
(ex Voie LY 12)

L'emprise du site représentait au 1er mai 2016 54 500 m² suite à une première réduction de
surface liée à la mise en place de voies de circulation en bordure Est et Sud des terrains de
l'entreprise.
Mais, dans le cadre du renouvellement du contrat de location avec la SEPEL, l'entreprise a
souhaité, pour des raisons d'économies, réduire l'emprise du site à 35 000 m². Le dossier de
demande d'autorisation indique que cette réduction devait être effective en octobre 2016 mais
en raison d'une activité soutenue de la production cet automne, elle n'aura lieu qu'en fin 2016
ou début 2017.
A l'échéance du 1er janvier 2018, l'entreprise se donne la possibilité, en fonction de la
conjoncture, soit de ne louer que 20 000 m² soit de réoccuper les 54 500 m² précités.

A1.2 Activités du site CM MATERIAUX de Chassieu et matériels de production
 ACTIVITES
Sur le site de Chassieu, l'entreprise procède :
-

à l'élaboration de matériaux recyclés, dits éco-matériaux, par broyage et concassage
au stockage de matériaux en provenance des carrières de la Holding STAL
Participations,
au stockage de divers matériaux (barrières, buses béton,…) pour le compte de la
Holding précitée.

1. Elaboration de matériaux recyclés – Graves Recyclées de Démolition (GRD)
Les déchets inertes proviennent presque exclusivement des chantiers gérés par la société
STAL TP : infrastructures routières, terrassements, fondations et déconstruction.
Les étapes de fabrication des GRD sont les suivantes :
 Tri sur les chantiers par les seules entreprises habilitées par CM MATERIAUX,
 Contrôle visuel à l'entrée du site, et orientation des camions vers les zones
dédiées et repérées,
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 Dépotage des matériaux avec nouveau contrôle visuel. Les éléments
indésirables (ferrailles, bois, plastiques) sont entreposés sur des aires spécifiques
ou dans des bennes disponibles sur site,
 Stockage avant traitement sur 2 zones distinctes (bétons et matériaux routiers ou
de terrassement), sur une hauteur maximale de 10 m,
 Préparation des matériaux lorsque les stocks de bruts sont suffisants : réduction
de la taille des blocs à l'aide d'une pelle mécanique équipée de brise roche puis
avec un chargeur, mélange régulier de déchets (bétons, enrobés, autres) ; c'est ce
"mixte" qui sera introduit dans l'unité de traitement,
 Elaboration des GRD par campagne, en moyenne 3 fois par an (chaque
campagne dure environ 4 semaines et permet de produire 25 à 30 000 t de GRD).
Par concassage et criblage sont élaborées 2 fractions de granulométrie
différente : 0/63 mm et 0/31,5 mm. Chaque produit est stocké par tas de 4 m de
hauteur maximale.

2. Stockage des matériaux en provenance des carrières de la Holding
Deux carrières dépendent de la Holding :
-

La carrière de St Laurent de Mûre exploitée par CM Matériaux – extraction de matériaux
alluvionnaires (sables et graviers),
La carrière de Saint Julien en Beaujolais exploitée par la SARL du Gorrh Rouge du
Beaujolais. Le gorrh provient du concassage de la rhyolite (roche magmatique).

Afin de limiter les trajets entre les carrières et les chantiers d'utilisation, les matériaux sont
stockés sur des aires dédiées non étanchées, sur une hauteur maximale de 10 m. Ils sont
ensuite acheminés par la Sté STAL TP vers les zones de travaux.

3. Stockage des matériels de chantier
Les sociétés de la Holding STAL Participations utilisent une zone limitée du site pour stocker
des barrières métalliques et des plots en béton

 MATERIELS DE PRODUCTION
Matériels à demeure :
-

1 chargeur avec peson automatique (puissance 210 kW). Chaque fin de journée de
travail, cet engin est stationné au siège de la Holding,
1 pelle mécanique avec brise béton (25 t, 180 kW).

Matériels à présence limitée (3 campagnes annuelles de 4 semaines en moyenne) :
-

1 broyeur/concasseur à mâchoires
1 concasseur à percussion
2 cribles
1 tapis telestak

La puissance totale de ces matériels est de 666 kW.
Ces matériels n'appartiennent pas à CM MATERIAUX mais à d'autres sociétés du groupe
STAL qui se chargent de leur entretien.
Le personnel travaillant sur le site est également mis à disposition par les sociétés dépendant
de la Holding STAL Participations : 2 personnes, 5j/7, de 8h à 12h et de 13h à 17h.
Commissaire Enquêteur Jean RIGAUD - 5 janvier 2016
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A1.3 Objet de l’enquête
L’enquête fait suite à la demande présentée par la société CM MATERIAUX, en vue de la
régularisation des activités exercées sur son site de Chassieu.
Au titre de la loi du 19 juillet 1976 relative aux Installations Classées pour la Protection de
l'Environnement (ICPE), la société STAL TP qui exploitait le site jusqu'en 2008 avait fait deux
déclarations en préfecture, l'une en 2002 pour la station de transit des matériaux et l'autre en
2007 pour l'unité de broyage concassage. En 2008 un récépissé est délivré à CM MATERIAUX
pour le changement d'exploitant.
C'est à l'occasion d'une visite effectuée en 2009 que l'Inspecteur des Etablissements Classés a
constaté la présence d'un groupe de criblage concassage d'une puissance supérieur à 200 kW
(ancienne valeur limite de la rubrique ICPE 2515). CM MATERIAUX a alors été mis en
demeure en août 2009 de régulariser sa situation en déposant un dossier de demande
d'autorisation d'exploiter. L'entreprise a déposé un premier dossier en mai 2010. Elle a été
ensuite obligée de déposer un nouveau dossier en juin 2015 en raison des changements de
nomenclature des activités principales du site (rubriques 2515 et 2517). Plusieurs remarques et
demandes de compléments faites par l'Administration ont été prises en compte pour aboutir
enfin au dépôt en avril 2016 (complété en juin 2016) d'un dossier "complet et régulier" sur
lequel est basée la présente enquête publique.

A1.4 Cadre juridique
L'enquête a été prescrite par M. le Préfet du Rhône par arrêté préfectoral du 4 octobre 2016.
Elle s'inscrit dans le cadre juridique suivant :
 Code de l’Environnement, notamment ses articles L 512-1, L512-2, R 512-1 à R 512-8,
R 122-5, R 123-1 à R 123-27, R 214.1
 Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 relatif aux Installations Classées pour la
Protection de l'Environnement modifié,
 Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l'enquête publique
relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement,
 Décision du 12 septembre 2016 du Président du Tribunal Administratif de Lyon désignant
le commissaire enquêteur et son suppléant.

Rubriques ICPE et Loi sur l'Eau
L'établissement devrait être soumis à autorisation au titre de la législation des Installations
Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), pour les rubriques :
2515.1.1 "Installation de broyage, concassage, …"

puissance > 550 kW (A 2)

2517.1 "Station de transit de produits minéraux"

S > 30 000 m²", (A 3)

Notons également que le projet relève également de la rubrique 2150.2 Loi sur l'Eau pour
laquelle il serait soumis à déclaration (D) : 1 ha < S < 20 ha

Commissaire Enquêteur Jean RIGAUD - 5 janvier 2016
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A1. 5 Composition et contenu du dossier
Le dossier mis à l'enquête publique a été déposé le 27 avril 2016 et complété le 13 juin 2016.
Il se compose des pièces suivantes :
 résumé non technique
 renseignements techniques et administratifs
 étude d’impact
 étude de dangers
 notice d'hygiène et de sécurité du personnel
 étude des effets sur la santé
 document d'incidence Natura 2000
 annexes
De plus, les documents suivants ont été joints au dossier mis à la disposition du public :
• l'arrêté préfectoral d'ouverture d'enquête
• l'avis de la DREAL sur la recevabilité de la demande d'autorisation
• l'avis du SDMIS sur le dossier de régularisation
A noter l'absence d'avis de l'autorité environnementale (réputé donc favorable)
La totalité du dossier représente 640 pages.
Le résumé non technique est facilement lisible et compréhensible par le public ; il ne représente
que 19 pages et est correctement dimensionné..
Le premier dossier d'étude d'impact a été rédigé en mai 2010 puis, en raison essentiellement
de trop longs délais d'instruction de la DREAL, modifié à trois reprises au cours des 6 années
qui ont suivi. Cela explique que nombre d'informations ne sont pas à jour. Cela va du nom
du gérant de l'entreprise ou de celui de la voie d'accès au site à la non intégration des
modifications intervenues en décembre 2012 de la nomenclature ICPE, en passant par la
présentation de bilans d'entreprise datant de 4 ans ou de l'extrait Kbis datant de 2010.
Sur la forme, la qualité de reproduction est médiocre et certains schémas illisibles ; ceci ne
facilite pas la lecture, voire la compréhension du dossier.
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A2 ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L'ENQUETE
A2.1 Durée légale de l'enquête
L’enquête publique s’est déroulée pendant 32 jours du 7 novembre 2016 au 8 décembre 2016
inclus, en conformité avec les formes prescrites par la réglementation.

A2.2 Désignation du Commissaire Enquêteur
Le 12 septembre 2016, le Président du Tribunal Administratif de Lyon (TA), par décision n°
E16000248/69, a désigné M. Jean RIGAUD en vue de procéder à la présente enquête
publique, et M. Maurice LIGOUT en qualité de suppléant.

A2.3 Permanences du Commissaire Enquêteur
L'enquête s'est déroulée sans difficulté, en conformité avec les formes prescrites par la
réglementation.
Pendant toute la durée de l’enquête, du 7 novembre au 8 décembre 2016 inclus, un exemplaire
du dossier, ainsi qu’un registre d’enquête pour consigner les observations relatives au projet,
ont été tenus à la disposition du public, aux jours et heures habituels d’ouverture au public du
Centre Technique Municipal de Chassieu. Un dossier était également consultable dans les
mairies de BRON, GENAS, VAULX EN VELIN, SAINT PRIEST et DECINES.
Les dates des permanences effectuées dans une salle du Centre Technique Municipal de
Chassieu, préalablement arrêtées avec la Préfecture du Rhône, sont les suivantes :
Date

Horaire

Lundi 7 novembre 2016

14h à 17h

Mercredi 23 novembre 2016
Lundi 8 décembre 2016

14h à 17h
14h à 17h

Soit au total 9 heures de permanence.
Dans la mesure du possible, ces permanences ont été tenues à des jours de la semaine
différents afin d'offrir au public le plus grand choix. Les horaires ont en revanche été imposés en
fonction des disponibilités de salle.

A2.4 Information effective du public
 Avis préalable – publication réglementaire
L’avis portant sur l’organisation de l’enquête a été inséré par la Préfecture du Rhône, 15 jours
avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci, comme suit :
Nom du journal

Dates de publication

Le Progrès

20 octobre et 8 novembre 2016
Edition du 13 au 19 octobre 2016

La Tribune de Lyon
Edition du 10 au 16 novembre 2016
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 Affichage par les mairies et sur le site de CM MATERIAUX
L’arrêté préfectoral du 4 octobre 2016 indique qu’un affichage de l’avis d’ouverture de l’enquête
au public sera mis en œuvre par le maire de CHASSIEU ainsi que par les maires des
communes de BRON, GENAS, VAULX EN VELIN, SAINT PRIEST et DECINES.
Une vérification de ces affichages a été faite par le commissaire enquêteur le 2 novembre 2016
à Chassieu et dans les 6 autres communes précitées ainsi qu'à l'entrée du site de la société CM
MATERIAUX (voir photos en annexe). L'affichage en mairie de Vaulx en Velin avait cependant
été fait à l'intérieur de la mairie, au 1er étage ; j'ai demandé qu'il ait lieu à l'extérieur mais il m'a
été indiqué par la responsable du Service Environnement que 2 autres affichages existaient sur
des panneaux extérieurs dont un près de la mairie annexe et que l'affichage devant la mairie
principale était réservé aux communications du maire..
 Information sur les sites web des mairies et dans les bulletins municipaux
L'information relative à la présente enquête publique a été relayée spontanément sur les sites
WEB des villes de CHASSIEU et SAINT PRIEST. En revanche aucune information ne semble
avoir été faite dans les bulletins municipaux des communes.
 Information sur le site WEB de la Préfecture
Le site WEB de la préfecture a mis en ligne l'arrêté d'ouverture d'enquête et le résumé non
technique de l'étude d'impact et de dangers:
- arrêté d'ouverture d'enquête - format : PDF
- résumé non technique - format : PDF

- 1,07 Mb
- 7,75 Mb

A2.5 Visite du site
Une réunion/visite a eu lieu le 28 octobre 2016 au siège et sur le site de CM MATERIAUX avec
M. Anthony STAL gérant, Mme Jessyca BETEMPS responsable QSSE de STAL TP, M.
RIGAUD commissaire enquêteur et son suppléant M. LIGOUT. Cette réunion a duré 2 h. Elle
s'est déroulée dans un climat positif et ouvert et a permis de présenter de façon globale le
projet.
Durant ces entretiens, les temps forts ont été :
 La présentation de la Holding, de la société CM MATERIAUX, de l'historique, du site et
de ses activités.
 La visite du site avec la spécificité des 2 activités : recyclage de matériaux de
déconstruction après broyage/concassage et le stockage de matériaux issus des
carrières du groupe. Ont aussi été visualisés les moyens de stockage des déchets
extraits avant concassage (ferrailles, plastiques, …). Le jour de la visite ne correspondait
pas à l'une des campagnes de recyclage ; les machines de broyage/concassage
n'étaient donc pas sur site.
 MM. STAL et Mme BETEMPS se sont également efforcés de répondre aux questions
posées par le commissaire enquêteur et en particulier sur les points suivants :
-

L'entreprise et le contexte économique, les raisons de réduction des surfaces
exploitées

-

Le dossier de demande d'autorisation ICPE a été élaboré initialement en 2010 et
redéposé à plusieurs reprises jusqu'en mai 2016 ; quelles en sont les raisons ?

-

Evacuation des eaux pluviales
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A2.6 Contacts avec les Collectivités locales






Lors de l'entretien que j'ai eu le 7 novembre avec Mme Stéphanie DUBUY-PALTZ,
responsable du Service Environnement et Développement Durable de la ville de
Chassieu, ont été évoquées les évacuations d'eaux pluviales ainsi que l'éventualité
de présence d'amiante dans les matériaux de déconstruction. Cette personne est en
charge de la préparation du dossier de présentation au Conseil Municipal du 15
décembre 2016.
J'ai également rencontré, le 8 décembre 2016, Mme Annie LORNAGE adjointe au
maire de Chassieu en charge de l'Environnement, du Développement durable, du
Plan climat, du Développement économique et du Commerce. Cette élue qui doit
présenter le dossier pour avis au Conseil Municipal souhaitait avoir des précisions
sur les activités de l'industriel et les enjeux environnementaux du projet. Je lui ai
également fait part des questions pour lesquelles je souhaite une réponse de CM
MATERIAUX.
Mme Gwenaël PAUTET, responsable du Service Environnement de Vaulx en Velin,
jointe par téléphone, m'a fait savoir que le conseil municipal de sa commune ne
délibèrerait pas sur le dossier CM MATERIAUX (autres enquêtes sur la ville et
impact quasiment nul pour les habitants de Vaulx en Velin).

A2.7 Contact avec l'Inspecteur des Etablissements Classés
J'ai contacté par téléphone, le 2 novembre 2016, M. Jonathan BONNAFOUX, inspecteur
d'établissement classé à la DREAL, en charge du site de CM MATERIAUX.
Celui-ci m'a indiqué que ce dossier présente peu de problèmes.
Concernant l'infiltration naturelle des eaux pluviales, il m'a indiqué qu'il était d'accord pour leur
infiltration naturelle sous trois conditions :




qu'il n'y ait pas d'engins stockés sur site en permanence,
que la procédure d'acceptation des matériaux à l'entrée du site permette de ne
pas accepter n'importe quoi,
et qu'il y ait une gestion règlementaire des déchets en termes de stockage et
d'élimination en particulier

M. Bonnafoux m'a par ailleurs confirmé que vis-à-vis de la réglementation ICPE l'établissement
est actuellement sous le régime de la déclaration. Le dossier de demande d'autorisation déposé
en 2010 n'a pu être étudié en raison d'une longue vacance de poste à la DREAL et n'a été
vraiment pris en charge par la DREAL qu'en fin 2014.

A2 8 Avis du SDMIS
Le Service Départemental-Métropolitain d'Incendie et de Secours consulté sur ce dossier a fait
les observations suivantes relatives aux moyens de lutte contre l'incendie et aux moyens de
d'intervention en cas de fuite ou de déversement de matières dangereuses :



La défense incendie de l'établissement sera assurée par un PI (Poste Incendie) de 100
mm existant
Un plan schématique, sous forme de pancarte inaltérable, doit être apposée à l'entrée
du site pour faciliter l'intervention des sapeurs pompiers. Le plan doit avoir les
caractéristiques définies à la norme AFNOR X 80-070.
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A2.9 Avis des Conseils municipaux
Les Conseils Municipaux de Chassieu, Bron, Saint Priest et Genas ont donné un avis favorable.
Ces avis figurent en annexe 7.
Les villes de Décines et Vaulx en Velin n'ont pas souhaité délibérer en estimant que l'impact
potentiel de cet établissement sur les habitants de leur commune était négligeable ; leurs avis
sont réputés favorables.

A2.10 Clôture de l'enquête, transfert du registre
A la fin de l'enquête, le 8 décembre 2016, le commissaire enquêteur a signé le registre. Il l'a
ensuite transmis, à la Préfecture (Direction Départementale de la Protection des Populations)
avec le présent rapport. Un exemplaire du rapport a également été remis au Tribunal
Administratif.

A3 ANALYSE DU PROJET SOUMIS A L'ENQUETE
A3.1 Analyse de l'étude d'impact et de dangers et des mesures envisagées vis-àvis de l'Environnement
Le dossier soumis à enquête a d'abord examiné les caractéristiques du site envisagé :







L'établissement CM MATERIAUX, objet de l'enquête, est implanté en zone industrielle
et commerciale à 2 500 m du centre de CHASSIEU. Cette zone est fortement urbanisée
mais l'habitat est éloigné du site qui se situe à proximité de 2 grands équipements,
l'aéroport de Lyon-Bron et le Parc d'Exposition de Lyon et à proximité d'axes routiers
importants (RD 306 et A 43). La commune de Chassieu (9 800 hab.) fait partie de la
Métropole de Lyon
Le site se situe en dehors de tout périmètre de protection de captages d'AEP (le
captage du Chemin de l'Afrique est situé à environ 1 km). Il est néanmoins positionné au
droit de la nappe fluvio-glaciaire de l'Est Lyonnais. Celle-ci est à environ 15 m de
profondeur et s'écoule depuis St Laurent de Mure en direction de l'aquifère alluvial du
Rhône.
L'unité de stockage et recyclage n'est pas située dans une zone inondable et n'est pas
concernée par des glissements de terrain.
La plateforme est en dehors de toute zone naturelle protégée (ZNIEFF, ZICO, Natura
2000, …).

L'analyse du dossier a ensuite permis de résumer les principaux impacts sur
l'environnement ou dangers :

1. Eaux souterraines et superficielles
Il n'y a pas de rejet d'eaux usées industrielles ou sanitaires (WC chimiques).
Les engins sont nettoyés sur le site du siège de STAL TP (aire étanche et séparateur
d'hydrocarbures.
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Les zones de stockage ou recyclage, et les voies de circulation ne sont pas imperméabilisées.
Les eaux pluviales s'infiltrent, ruissellent et s'évaporent.

2. Environnement naturel – enjeu faunistique
Une étude réalisée en 2014 par la Communauté Urbaine de Lyon avait permis de mettre à jour,
sur le secteur, un enjeu faunistique car :
o

le site est limitrophe des habitats fréquentés par
l'Œdicnème criard, cependant les données de nidifications
fournies par la LPO concernent les parkings gravillonnés
d'EUREXPO,

o

le crapaud calamite, protégé nationalement, est présent en limite Ouest de la
zone de stockage. La nouvelle voie de desserte au Sudouest du site a peut-être isolé les populations présentes
de ce secteur de la plate-forme de CM MATERIAUX

Un inventaire précis réalisé en 2015 a permis de
localiser 3 individus sur l'ancien terrain de moto-cross et non sur le site de stockage
mais ce dernier est également potentiellement favorable, notamment pour la ponte.

3. - Bruit
Une campagne de mesures de bruit ambiant (établissement en activité) et de bruit résiduel a
été réalisée dans les zones à émergence réglementée (habitat le plus proche) en période
diurne.
Les niveaux sonores en période diurne en limite de propriété sont inférieurs à 70 dBA
(valeur limite de l'arrêté du 23/01/1997)
.L'émergence en zone réglementée est de 2,1 dBA (< 5 dBA fixé par l'A.M. précité).

4. Emissions atmosphériques et effets sur la santé
Une étude sur les émissions atmosphériques permet de conclure que les rejets actuels ne sont
pas à l'origine d'effets sur la santé et d'incidences pénalisantes pour l'environnement.

5. Transport
Le trafic total poids lourds est de 36 véhicules/jour (A-R) pour une production de 112 000 t/an.
Ce trafic .s'intègre sans aucune difficulté, sur la RD 346 (+0,02%) et la RN 306.
L'impact de l'activité de CM MATERIAUX sur le transport est très faible

MESURES COMPENSATOIRES
Le demandeur propose diverses mesures compensatoires :


Le paysage

L'industriel s'engage à limiter la hauteur des stockages à 10 m et à entretenir le site et ses
haies.
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Les eaux
Bien que l'activité ne génère pas de rejet aqueux, des mesures de prévention et de lutte contre
les pollutions accidentelles seront prises :
o
o
o
o
o



entretien des engins de chantier dans les ateliers dédiés à cet effet, en dehors
de la plateforme,
interdiction de tout dépôt par la présence d'une clôture et d'un portail cadenassé,
aucun stockage d'hydrocarbures sur le site,
ravitaillement des engins au dessus d'un bac mobile à fond plat,
mise à demeure dans les engins de chantier d'un kit de produits absorbants
en cas de déversement accidentel d'hydrocarbures.

La flore et la faune

Les dispositions pour réduire et/ou compenser les conséquences des activités du site sont :
o
o
o
o



maintien des zones arbustives pour séparer les zones de stockage et sur les talus situés
en bordure de site,
le retrait et l'arrachage systématique des plants d'ambroisie,
aménagement d'un secteur favorable pour la ponte du crapaud calamite sur la
partie Sud Ouest de la plateforme,
suppression des ornières ou flaques sur le reste du site pour le rendre défavorable
à cet amphibien et éviter ainsi la destruction d'individus par les engins.

Le bruit

Compte tenu du faible niveau sonore des activités, de simples mesures préventives sont
proposées :
o
o
o
o



les engins mécaniques, conformes aux normes, seront entretenus
régulièrement,
les véhicules routiers de transport seront conformes au Code de la Route,
aménagement possible des horaires si gêne ressentie,
mesure de bruit tous les 3 ans dans l'environnement de la plateforme.

Les émissions atmosphériques

Les poussières émises proviennent de la circulation des engins et camions ainsi que du
traitement des matériaux. L'industriel propose la mise en place des mesures suivantes :
o
o



arrosage préventif des pistes de circulation par temps sec et venté,
vitesse des véhicules limitée à 20 km/h.

Les déchets et résidus

Un tri des déchets et résidus sera effectué lors des campagnes de concassage des matériaux
de démolition. Les ferrailles, les plastiques et le bois seront entreposés dans des bennes
séparées afin de permettre leur valorisation en Centre agréé extérieur.
Une optimisation du tri matériaux servant à la production des GRD sera effectuée à la
source sur les chantiers de déconstruction gérés par la société STAL TP afin que ces produits
puissent être directement valorisables en GRD.
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A3.2 Observations recueillies au cours de l'enquête
Aucune personne n'est venue se renseigner sur le dossier soumis à enquête publique ou porter
des observations sur le registre ouvert à cette fin. Par ailleurs, aucun courrier ne m'a été
adressé.
Cette non-participation à l'enquête publique, malgré une bonne publicité, a, à mon avis,
plusieurs raisons :
-

-

Il s'agit d'une régularisation d'une ICPE
L'établissement, sous des noms de société différents, existe depuis de très nombreuses
années et n'a jamais défrayé la chronique par des incidents ou accidents.
L'activité de CM MATERIAUX génère très peu de nuisances "visibles" (bruit, poussières,
…)
Le site est situé en bordure d'une très grande zone industrielle et commerciale et à
proximité de l'aérodrome de Lyon-Bron et du Parc des expositions EUREXPO. Les
habitants de Chassieu semblent habitués à cette proximité et à ses nuisances (bruit et
forte circulation lors des manifestations importantes (Foire de Lyon, Pollutec, …).
Les permanences du commissaire enquêteur avaient lieu au Centre Technique
Municipal situé très à l'écart du centre ville et des lieux de vie des habitants.

A3.3 Notification d'observations au pétitionnaire et réponses en retour
Le 13 décembre 2016 j'ai rencontré dans les bureaux de l'entreprise M. Anthony STAL, gérant,
ainsi que Madame BETEMPS responsable QSSE, pour leur remettre et leur commenter le PV
de synthèse de l'enquête.
Ce document est joint en annexe 8 et comporte les observations et questions issues de
l'analyse faite par le commissaire enquêteur au cours de l'étude du dossier, de la visite de
l'établissement et des contacts pris auprès des collectivités locales et des services de l'Etat.
Le mémoire en réponse qui a été remis par l'industriel le 21 décembre 2016 (soit 8 jours après
la remise du PV de synthèse) donne des réponses au questionnement précité. Les
observations et les réponses sont reprises et analysées ci-dessous :

1. Non-présence d'amiante dans les matériaux à recycler ?
Les déchets de déconstruction proviennent des chantiers gérés principalement, mais pas
uniquement, par la société STAL TP.
Quelles exigences CM MATERIAUX a-t-elle vis-à-vis du respect de la règlementation et des bonnes
pratiques de ces sociétés pour :
-

Vérifier le rapport de repérage avant démolition (RAD) = repérer les MPCA (matériaux et
produits contenant de l'amiante) compris dans la liste C par un diagnostiqueur certifié ?
S'assurer que les opérations éventuelles de confinement/décontamination et
d'élimination des déchets ont été réalisées suivant les textes en vigueur ?

Réponse de CM MATERIAUX:

Concernant les déchets de déconstruction provenant des chantiers STAL, CM MATÉRIAUX est assuré
de ne recevoir que de la terre et des déchets non pollués car STAL TP intervient sur ses chantiers
uniquement après le passage des désamianteurs.
S’agissant des déchets provenant d’autres entreprises :
-

Le propriétaire du foncier envoie une demande à CM MATÉRIAUX pour amener des
matériaux (DAP Document d’Acceptation Préalable). CM renvoie un CAP (Certificat
d’Acceptation Préalable) pour accepter les matériaux.
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Enrobés : avant acceptation de déchets d’enrobés, CM MATERIAUX demande les justificatifs
des essais attestant qu’ils ne sont pas amiantés.

En cas de doute sur un chargement, des analyses des matériaux sont réalisées en envoyant un
échantillon à un organisme de contrôle.
Commentaire du Commissaire Enquêteur : dont acte

2. Gestion des eaux pluviales
Votre plateforme est concernée par l'aquifère fluvio-glaciaire de l'Est lyonnais en raison des risques
de pollution accidentelle des eaux pluviales infiltrées dans le sol. Les produits toxiques pouvant se
déverser au sol du fait de vos activités sont les huiles ou carburants utilisés par vos engins de
chantier ou les poids lourds effectuant le transport des matériaux.
Le dossier soumis à l'enquête précise que les opérations d'entretien de ces machines et véhicules
seront réalisées en dehors du site sur une aire dédiée. Il semble indiquer aussi que, de nuit, les
engins ne stationneront pas sur la plateforme, ce qui me parait difficile pour certains (pelle
mécanique, concasseurs, …)
Quelles mesures pouvez-vous proposer pour prévenir toute pollution accidentelle (regroupement sur
aire bétonnée + séparateur d'hydrocarbures ? Bacs de rétention mobiles ? …)
Réponse de CM MATERIAUX

Chaque engin, machine et véhicule appartenant à CM MATERIAUX et STAL est équipé de kit antipollution.
Ces kits sont constitués de feuilles absorbantes, boudins, coussins, rouleaux absorbants hydrophobes,
sacs de récupération, gants de protection.
Le personnel est sensibilisé aux gestes à adopter en cas d’accident environnemental via des causeries
sur site et l’affichage de la consigne opérationnelle concernant l’utilisation des kits anti-pollution.

Les déversements accidentels, qui ne peuvent survenir qu’en cas de fonctionnement des matériels
(engins STAL, CM ou visiteurs) seront maîtrisés par nos opérateurs sur place via ces kits antipollution.
Commentaire du Commissaire Enquêteur :
Le risque de pollution accidentelle est très faible et il semble difficile voire impossible d'envisager :
-

soit une aire bétonnée avec récupération des eaux pluviales + déshuileur car les tas de
matériaux ont des emplacements et des surfaces au sol variés et les concasseurs se
déplacent autour de ces tas pendant chaque campagne de traitement,
soit un réseau pluvial sur l'ensemble de la plateforme qui nécessiterait une
imperméabilisation contraire à l'infiltration des eaux.
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La solution proposée par l'industriel (kits anti-pollution) parait adaptée.

3. Etablissement SEVESO à proximité
L'établissement BRENNTAG de Chassieu est classé SEVESO seuil haut et a fait l'objet d'un PPRT
(Plan de Prévention des Risques Technologiques) approuvé en mai 2012 et d'un PPI (Plan
Particulier d'Intervention). Votre plateforme, bien que située en dehors des zones réglementées de
ce plan, est située à l'intérieur de la zone à risque définie par le PPI.
Les salariés travaillant sur votre site sont-ils informés des mesures de sécurité à prendre en cas
d'alerte déclenchée par ou pour cet établissement ?
Réponse de CM MATERIAUX

L’entreprise CM Matériaux ne dispose pas des éléments relatifs au PPI de la société BRENNTAG de
Chassieu. Le seul élément disponible est la cartographie présente dans le Document Communal
d’Information sur les Risques Majeurs.
Il apparait que la stratégie retenue consisterait en une évacuation par les services de secours de la zone
concernée.
Concernant l’information des salariés, celle-ci ne peut être réalisée sur la base d’informations
transmises par le site de BRENNTAG. En effet, l’entreprise CM Matériaux n’est pas en mesure de
déterminer les risques liés à l’exploitation du site BRENNTAG.
C’est pourquoi en l’absence de ces informations, il n’est pas prévu de réaliser une telle information.
Nos salariés sont seulement informés de la procédure d’alerte en cas d’accident provenant de
BRENNTAG : alerte par sirène PPI, à l’initiative du préfet, puis obligation de confinement, en
attendant les instructions transmises par la préfecture (par voie radio). Nous disposons également d’un
document d’informations générales traitant des risques importés par les sites SEVESO.
Commentaire du Commissaire Enquêteur :
La connaissance de la procédure d'alerte est essentielle et serait suffisante s'il existait sur site un
local fermé où pourraient se réfugier les quelques personnes alors présentes sur la plateforme
(salariés et chauffeurs poids lourds éventuellement présents). Ne faut-il pas, lors d'une alerte, qu'en
raison des risques de nuage de chlore ou d'HCl, soit conseillé à ces personnes de quitter le plus
rapidement possible la plateforme ? Un contact sur la conduite à tenir pourrait utilement être pris par
CM Matériaux avec le service sécurité de Brenntag ou les services préfectoraux.
PS : Il avait été indiqué à l'industriel que le SDMIS avait, dans son avis, signalé qu'une pancarte
devrait être apposée à l'entrée du site pour faciliter l'intervention des sapeurs pompiers.
CM Matériaux a répondu qu'elle "sera mise en place courant 1er trimestre 2017".
---------------

A3.4 Avis du commissaire enquêteur
Les réponses aux questions posées sont globalement satisfaisantes et proportionnées aux
risques évoqués.

**********************************
Fin du rapport d'enquête
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1. Procédure d'autorisation préfectorale
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2. La Holding STAL Participations

3. Nouvelles voies de circulation
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4. Exemples de matériaux stockés

Gravier

Pouzolane

gorrh

Matériaux à recycler

5. Affichage de l'avis d'enquête publique

Entrée du site

Chassieu mairie

Saint Priest

Genas

Décines
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6. Annonces légales
La Tribune (éditions du 13 au 19/10 et du 10 au 16 novembre)
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Le Progrès (éditions des 20/10 et 8/11/2016)
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Avis des Conseils Municipaux
Ville de Chassieu
Extrait de la délibération prise le 15 décembre 2016 :
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Ville de Saint Priest
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Ville de Bron
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Ville de Genas
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Villes de Décines et Vaulx en Velin
Les Services Environnement de ces villes ont fait savoir que ce dossier ne serait pas présenté, pour avis
à leur Conseil Municipal. Leurs avis sont réputés favorables.
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7. PV de synthèse et Mémoire en réponse
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Remarques et questions
1. Non-présence d'amiante dans les matériaux à recycler ?
Les déchets de déconstruction proviennent des chantiers gérés principalement, mais pas uniquement,
par la société STAL TP.
Quelles exigences CM MATERIAUX a-t-elle vis-à-vis du respect de la règlementation et des bonnes
pratiques de ces sociétés pour


Vérifier le rapport de repérage avant démolition (RAD) = repérer les MPCA (matériaux et produits
contenant de l'amiante) compris dans la liste C par un diagnostiqueur certifié,



S'assurer que les opérations éventuelles de confinement/décontamination et d'élimination des
déchets ont été réalisées suivant les textes en vigueur ?

2. Gestion des eaux pluviales
Votre plateforme est concernée par l'aquifère fluvio-glaciaire de l'Est lyonnais en raison des risques de
pollution accidentelle des eaux pluviales infiltrées dans le sol. Les produits toxiques pouvant se déverser
au sol du fait de vos activités sont les huiles ou carburants utilisés par vos engins de chantier ou les
poids lourds effectuant le transport des matériaux.
Le dossier soumis à l'enquête précise que les opérations d'entretien de ces machines et véhicules
seront réalisées en dehors du site sur une aire dédiée. Il semble indiquer aussi que, de nuit, les engins
ne stationneront pas sur la plateforme, ce qui me parait difficile pour certains (pelle mécanique,
concasseurs, …)
Quelles mesures pouvez-vous proposer pour prévenir toute pollution accidentelle (regroupement sur
aire bétonnée + séparateur d'hydrocarbures ? Bacs de rétention mobiles ? …)
3. Etablissement SEVESO à proximité
L'établissement BRENNTAG de Chassieu est classé SEVESO seuil haut et a fait l'objet d'un PPRT
(Plan de Prévention des Risques Technologiques) approuvé en 2012 et d'un PPI (Plan Particulier
d'Intervention) avec un périmètre de zone à risques de 930 m. Votre plateforme, bien que située en
dehors des zones réglementées du PPRT, est situé à l'intérieur de la zone à risque définie par le PPI.
Les salariés travaillant sur votre site sont-ils informés des risques encourus (dégagement de chlore ou
acide chlorhydrique, …) et des consignes de sécurité à respecter en cas d'alerte déclenchée par ou pour
cet établissement ?

Enfin, je vous fais part de la demande formulée par le SDMIS dans l'avis rendu à la Préfecture sur votre
dossier : Un plan schématique, sous forme de pancarte inaltérable, doit être apposée à l'entrée du site
pour faciliter l'intervention des sapeurs pompiers. Le plan doit avoir les caractéristiques définies à la
norme AFNOR X 80-070.
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9. Flux de déchets et matériaux issus des chantiers de l'agglomération lyonnaise
Source : enquête CERA 2016

________________________
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