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1. GENERALITES CONCERNANT L'OBJET DE L'ENQUETE
1.1. AUTORITE ORGANISATRICE – SIEGE DE L’ENQUETE
Cette enquête publique relative aux installations classées pour la protection de
l’environnement (ICPE), conduite au titre du chapitre I-II-III du code de
l’environnement, est organisée par le préfet du Rhône conformément à son arrêté
préfectoral du 28 juillet 2017.
Le siège de l’enquête est situé à la mairie de MONSOLS (69)

1.2. OBJET DE L’ENQUETE, OBJECTIFS ET REFERENCES
REGLEMENTAIRES
1.2.1. Objet et objectif
Cette enquête concerne la demande présentée par la Société CORIOCO dont le siège
social et l'exploitation de ses activités sont implantés au lieu-dit Le Colombier 69860 à
MONSOLS, pour l'extension de ses activités d'abattage, de découpe de viandes de
volailles et de préparation de produits élaborés avec une prévision de d'augmentation
de la production de :
• 80 t/j en moyenne et 100 t/j en pointe pour l'abattage ;
•

60 t/j en moyenne et 90 t/j en pointe pour la découpe ;

•

30 t/j en moyenne et 50 t/j en pointe pour la préparation de produits élaborés.

Ce type d’activité relève du code de l’environnement (intégrant d'une part la loi du
19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de
l’environnement et d’autre part la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 avec leurs décrets
d’application)
L'objectif est d'obtenir l'autorisation préfectorale correspondant à cette augmentation de
production.
1.2.2. Références réglementaires
Les principales références réglementaires à cette enquête, qui portent sur l’exploitation
d’activités classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation et
déclaration préfectorales sont :
• le code de l'environnement, plus particulièrement les articles :
➢ L 181-1 relatif à l’autorisation environnementale ;
➢ L 122-1 et 3 et R 122-1-1, R 122-2, R 122-7 et R-122-9 relatifs à l’avis de
l’Autorité environnementale ;
➢ L 214-1 à 6 relatifs aux régimes d’autorisation et de déclaration ;
➢ L 211-1 et 3, L 212-1 à 7, L 214-8, L 216-6 et L 216-13 relatifs à la gestion de
la ressource en eau ;
➢ L 511-1 à 15 relatifs aux ICPE ;
➢ L 515-28 à 42 concernant les installations mentionnées à l'annexe I de la
directive n° 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions
industrielles ;
➢ R 122-1 à 16 et R 123-1 et suivants relatifs aux études d'impact et au champ
d'application des enquêtes publiques ;
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➢ R 123-1 à 27 relatifs à la participation du public aux décisions ayant une
incidence sur l'environnement (enquête publique) ;
➢ R 181-36 relatif à la phase d’enquête publique ;
➢ R 511-9 et 10 relatifs à la nomenclature des ICPE ;
➢ R 512-1 relatif aux installations soumises à autorisation ;
➢ R 512-75 relatif à la déclaration des émissions polluantes et des déchets
produits ;
➢ R 513-1 et 2 relatifs aux installations fonctionnant au bénéfice des droits
acquis ;
➢ R 515-58 à 69 relatifs aux installations visées à l'annexe I de la directive
2010/75/UE du Parlement européen et du conseil du 24 novembre 2010
relative aux émissions industrielles ;
➢ R 515-85 et suivants relatifs aux installations susceptibles de créer des
accidents majeurs impliquant des substances dangereuses ;
➢ R 516-1 et suivants relatifs à la constitution de garanties financières ;
➢ R 541-7 à 11 relatifs à la classification des déchets ainsi que la circulaire du
03/10/02 relative à sa mise en œuvre ;
➢ R 541-42 à 48 et R 541-78 relatifs au contrôle des circuits de traitement des
déchets ;
➢ R 541-49* à 64 et R 541-79 relatifs aux transports des déchets ;
➢ R 543-75 à 123 relatifs à certains fluides frigorigènes utilisés dans les
équipements frigorifiques et climatiques ;
•

l'arrêté modifié du 4/10/2010 relatif à la prévention des risques accidentels au
sein des ICPE soumises à autorisation ;

•

l'arrêté du 23/01/1997 modifié par celui du 26/08/2011 relatif à la limitation des
bruits émis dans l'environnement par les ICPE ;

•

le code du travail ;

•

L'arrêté préfectoral du 28 juillet 2017 portant ouverture de la présente enquête
publique.

1.3. LE DOSSIER D’ENQUETE
Le présent dossier a été réalisé par la société CORICO qui a sollicité le concours du
bureau d'étude GESsec - La Chapelle - 42155 Saint Jean Saint Maurice sur Loire et
également de C.2 E.F. 2 rue de la Balinière 4400 Rezé pour l’étude des dangers des
installations mettent en œuvre de l’ammoniac.
Il est constitué des 4 pièces suivantes reliées indépendamment :
•

le courrier adressé par la société CORICO au Préfet du Rhône accompagnant le
dossier de demande d'autorisation (1 page) ;

•

le dossier de demande d'autorisation (109 feuillets recto/verso) comportant :
➢
➢
➢
➢

la notice de renseignements ;
le mémoire résumé non technique ;
l'étude d'impact sur l'environnement et la santé ;
l'étude des dangers ;
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➢ la notice hygiène et sécurité ;
•

les annexes et plans (166 feuillets recto/verso et 4 plans) :
➢ Annexe 1 : arrêtés préfectoraux du 12/07/1994 et 26/07/1999 modifié
3/05/2010 et fiche navette IED ;
➢ Annexe 2 : Documents DREAL ;
➢ Annexe 3 : Station d'épuration : arrêté préfectoral du 26/07/1999 et courrier
changement d'exploitant ;
➢ Annexe 4 : Meilleures Techniques Disponibles (MTD) : BREF Abattoirs et
Installations de traitement des sous-produits animaux ;
➢ Annexe 5 : Etude de danger NH3 ;
➢ Annexe 6 : Carte de localisation des poteaux incendie ;
➢ Annexe 7 : Flux thermiques : méthodes, représentation ;
➢ Plan n°1 : Carte localisant le rayon d'affichage de 3 km (Echelle 1/25000eme) ;
➢ Plan n°2 : Plan d'environnement - limite 300 mètres (Echelle 1/2500eme) :
➢ Plan n°3 : Plan des réseaux eaux usées et eaux pluviales (Echelle 1/500eme) ;
➢ Plan n°4 : Plan des installations (Echelle 1/200eme)

•

l'avis de l'autorité environnementale (5 pages)

A ces 4 pièces étaient joints :
•

l'arrêté préfectoral d'ouverture d'enquête en date du 28 juillet 2017 ;

•

un registre de 16 pages déjà cotées, paraphées par mes soins avant la date
d'ouverture.

A noter que les observations pouvaient également être transmises par courriel à l'adresse
ddpp-environnement-enquêtes@rhone.gouv.fr.
Commentaire du commissaire enquêteur
Ces documents correspondent à ceux prévus pour ce type d'enquête au code de
l'environnement (notamment les art. R 123-8 et R 512 3 en vigueur à la date du
dépôt de la demande)
A noter qu'il aurait été préférable que l'adresse électronique attribuée pour recevoir
les observations par courriel soit dédiée spécifiquement à cette enquête et
consultable directement par le commissaire enquêteur.

2. ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L'ENQUETE
2.1. DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
Par ordonnance n°E170001569/69 du 19 juillet 2017 Monsieur le Président du Tribunal
Administratif de Lyon m'a désigné (Gérard GIRIN) en qualité de commissaire enquêteur
en tant que membre de la liste d’aptitude de 2017 du Rhône à assurer cette fonction.
J'ai renvoyé dès réception de l'ordonnance, l’attestation certifiant « ne pas avoir été amené
à connaître soit à titre personnel, soit à titre professionnel quelconque du projet susvisé
soumis à l’enquête publique et pouvoir en conséquence être désigné en qualité de
commissaire enquêteur sans que les dispositions de l’article L.123-6 du code de
l’environnement et de l’article 9 du décret du 23 avril 1985 se trouvent méconnues »
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2.2. PREPARATION DE L’ENQUETE
2.2.1. Contacts avec la préfecture du Rhône et la mairie de MONSOLS
Dès réception de l'ordonnance j'ai pris contact avec le Pôle installations classées et
environnement du Service protection de l'environnement de la Direction Départementale
de la Protection des Populations (DDPP) à la préfecture du Rhône.
Le chargé d’affaire m'a indiqué que :
•

la période d'enquête était fixée du 19 septembre 2017 au 18 octobre 2017 inclus ;

•

qu'une adresse de messagerie permettrait au public de déposer ses observations par
voie électronique mais qu'il n'était pas prévu de registre dématérialisé ;

•

l'avis d'enquête serait publié sur le site internet de la préfecture du Rhône
"www.rhone.gouv.fr" ;

•

la préfecture se chargeait des publicités légales dans la presse et de fournir les
affiches d'avis d'enquête à la mairie de MONSOLS.

Après avoir contacté la mairie de MONSOLS pour connaître ses dates et horaires
d'ouverture, nous avons retenu 3 permanences en mairie, respectivement :
•

le samedi 23 septembre 2017 de 8 h 30 à 12 h ;

•

le lundi 2 octobre de 14 h à 18 h ;

•

le mardi 10 octobre de 9 h à 12 h.

Par courrier du 28 juillet ce service de la préfecture m'a transmis :
•

le dossier d'enquête d'une part sous forme "papier" et d'autre part gravé sur un CDRom ;

•

une copie de l'arrêté préfectoral d'ouverture d'enquête daté du 28 juillet 2017 ;

•

l'avis de l'autorité environnementale par courriel.

Il m'a indiqué qu'un exemplaire du dossier et le registre d'enquête avaient été envoyé à la
mairie de MONSOLS.
Par la suite ce service m’a transmis par messagerie les avis émis sur ce dossier par :
•

la DDT en date du 4 mai 2017 ;

•

l’ARS en date du 12 mai 2017 ;

•

le SDMIS en date du 4 septembre 2017 ;

•

l’INAO en date du 30 août 2017.

2.2.2. Contacts avec l'entreprise CORICO et visite de terrain
J'ai contacté M. Emmanuel CHOPARD Directeur des Ets CORICO qui m'a donné
quelques informations sur les raisons du dépôt de demande d'autorisation, ses coordonnées
ainsi que celles de la consultante du bureau d'étude l'ayant assisté dans la construction du
dossier d'enquête (Mmes C. FOROT de GESSEC)
Le 8 septembre 2017 je me suis rendu :
•

d'une part en mairie de MONSOLS où j'ai :
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✓ constaté l'affichage de l'avis d'enquête et de l'arrêté d'ouverture au panneau
officiel à la porte de la mairie ;
✓ rencontré M. René THEVENON maire et la secrétaire de mairie qui m’ont
précisé :
➢ que l’avis d’enquête avait été mis sur le site Internet de la commune le 5
juillet ;
➢ qu’une annonce serait mise dans la prochaine "Brèves de Monsols,"
publication municipale distribuée dans toute les boîte aux lettres ;
➢ qu’une autre affiche de l’avis d’enquête serait mise à la salle communale
(salle de réunions) en plus de celle placée sur le panneau officiel à la porte
de la mairie ;
➢ qu’une affiche de l’avis d’enquête avait été envoyée à l’association locale
"Les amis de la nature" et qu’elle en avait accusé réception.
Je leur ai proposé de compléter cette information avec des articles dans la
presse locale et dans le "Bloc-notes du quotidien le Progrès"
✓ paraphé les16 pages du registre d'enquête ;
✓ demandé que me soit transmis en fin d'enquête :
➢ une attestation signée de M. le Maire précisant d’une part la date de
l’affichage de l’avis d’enquête et d’autre part qu’il était bien resté en place
jusqu’au dernier jour (18 octobre 2017) ;
➢ une copie de la délibération comportant l’avis du conseil municipal sur ce
dossier ;
•

sur le site de CORICO après avoir pris rendez-vous avec M. E. CHOPARD qui
m'a fait faire un tour de l’extérieur de l'établissement et donné des informations sur
les modifications à l'origine de la demande d'autorisation liée essentiellement à la
mise aux normes de l’établissement lors de son rachat par le groupe L.D.C. en 2011
avec le remplacement du fluide frigorigène R22 par de l’ammoniac ainsi que les
groupes de réfrigération.
Il m’a indiqué :
➢ qu’il n’y avait pas de changement d’activité de prévu mais uniquement des
augmentations d’activités qui concerneraient surtout les périodes de pics de
production (principalement à Noël en fin d’année) ;
➢ avoir reçu le permis de construire de locaux sociaux, de la lingerie, de
l'atelier de maintenance et d’un séchoir à saucissons, constructions rendues
nécessaires essentiellement suite à des inondations ;
➢ que le présent dossier ICPE était suivi en interne par Mme Aurélie
ROYER du groupe L.D.C. et que l’inspecteur installations classées de la
DDPP était Mme JAMMES ;
➢ qu’il allait quitter la société CORICO dans les prochains jours et serait
remplacé par M. François GUILLET.
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A ma demande il m’a confirmé que la station d’épuration était bien propriété de la
commune mais louée par bail emphytéotique à la société CORICO pour qu’elle en
assure l’exploitation.
J'ai constaté qu’une affiche au format A2 réglementaire d'avis d'enquête étaient en
place à l’extérieur près du portail d'entrée de l'établissement.
2.2.3. Contacts avec les autres mairies incluses dans le rayon d'affichage
J'ai sollicité auprès de chacune des 6 mairies concernées par le rayon d'affichage :
•

de me confirmer qu’elles avaient bien mis au panneau d’affichage habituel l'affiche
de l'avis d'enquête et qu’il était resté jusqu’au dernier jour inclus de la période
d’enquête ;

•

une copie de la délibération prise sur l'avis donné par leurs conseils municipaux
respectifs sur le présent dossier de demande d'autorisation.

Toutes m’ont confirmé avoir procédé à l’affichage.
2.2.4. Consultation de l'inspecteur installations classées
J’ai contacté Mme A. JAMMES Inspecteur installations classées de la DDPP pour cette
entreprise et qui a suivi le dossier. Elle m’a confirmé que les effluents de CORICO étaient
correctement traités par la station d’épuration, que les résultats d’analyses le prouvaient
notamment depuis que le groupe L.D.C. avait fait d’importants investissements pour
augmenter la qualité des rejets.
Toutefois elle a confirmé que le fonctionnement de la station pouvait être perturbé par des
apports d’eaux parasites provenant du réseau d’assainissement de la commune.

2.3.

DEROULEMENT DE LA PROCEDURE

2.3.1. Arrêté d'ouverture d'enquête
Le déroulement de la procédure, notamment la période d'enquête (fixée du mardi 19
septembre au mercredi 18 octobre 2017, ainsi que les dates, heures et lieu de
permanences), les modalités d'information du public ainsi que les différentes données
précisées à l'art. R 123-9 du code de l'environnement, ont bien été précisées dans l'arrêté
d'ouverture d'enquête du 28 juillet 2017 pris par le préfet du Rhône.
2.3.2. Modalités d'information du public - publicité
La préfecture s'est chargée des démarches réglementaires suivantes :
•

Impression de l'avis d'ouverture d'enquête sur des affiches transmises à la mairie de
MONSOLS et aux 5 autres incluses dans les 3 km du rayon d'affichage ;

•

mise en ligne sur son site internet "www.rhone.fr" pendant toute la durée de
l’enquête :
➢ d'une part de l'avis d'enquête et des résumés de l’étude d’impact et de l’étude
de danger du dossier de demande d'autorisation d'exploiter au moins 15
jours avant la date d'ouverture ;
➢ d’autre part du dossier complet de demande d'autorisation d'exploiter dès le
1er jour de l’enquête ;
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•

transmission de cet avis d'enquête pour publication dans les annonces légales du
quotidien "Le Progrès" et l'hebdomadaire "Le Patriote Beaujolais" également 15
jours au moins avant la date d'ouverture avec rappel dans les 8 premiers jours.

J'ai personnellement constaté :
•

que l'affichage de l’avis d’enquête était bien en place à la porte de la mairie de
MONSOLS et près de l’entrée de l’établissement CORICO lors de ma visite sur le
site du 8 septembre 2017 et avant chacune de mes permanences ;

•

que l'avis d'enquête et le résumé non technique de l’étude d’impact et de l’étude de
danger étaient bien ligne sur le site internet de la préfecture du Rhône le 4
septembre 2017 ;

•

que la totalité du dossier de demande d’autorisation avait bien été mis en ligne sur
le site de la préfecture du Rhône le 19 septembre 2017 ;

•

que l'avis d'enquête avait bien été publié dans les annonces légales :
✓ du quotidien "Le Progrès" des 1er et 22 septembre 2017 ;
✓ de l'hebdomadaire "Le Patriote Beaujolais " du 31 août et du 21 septembre
2017 ;

•

qu’une information rappelant la présente enquête était notée dans l‘encart "Agenda"
de l’hebdomadaire "Le Patriote Beaujolais " des 14 et 21 septembre et 5 octobre
2017 ;

•

que l’ouverture de cette enquête était notée dans un encart spécifique de la lettre
"Brèves de Monsols" n°32 de septembre 2017 distribuée dans la boite aux lettres de
tous les habitants.

J'ai été en possession des certificats d'affichage des maires de LES ARDILLATS,
OUROUX, SAINT CHRISTOPHE LA MONTAGNE, SAINT IGNY DE VERS et SAINT
MAMERT en plus de MONSOLS (communes concernées par le rayon d'affichage)
Commentaire du commissaire enquêteur
Au vu des dispositions prises décrites supra j’estime que le public d’une part a bien été
informé de l’ouverture de cette enquête et d’autre part a bien eu la possibilité de prendre
connaissance des différentes pièces du dossier.
2.3.3. Etablissement des permanences
Comme convenu avec le Pôle installations classées et environnement du Service protection
de l'environnement de la Direction départementale de la protection des populations à la
préfecture du Rhône et comme indiqué dans l'arrêté d'ouverture d'enquête, je me suis tenu à
la disposition du public à la mairie de MONSOLS :
•

le samedi 23 septembre 2017 de 8 h 30 à 12 h ;

•

le lundi 2 octobre de 14 h à 18 h ;

•

le mardi 10 octobre de 9 h à 12 h.

La salle mise à ma disposition, qui disposait d'une salle d'attente, était bien adaptée pour
recevoir le public en toute discrétion, y compris les personnes à mobilité réduite.
Toutes les personnes qui se sont présentées à mes permanences ont été reçues.
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2.3.4. Incidents
Je n’ai constaté et il ne m’a été signalé aucun incident susceptible de nuire au bon
déroulement de cette enquête.
2.3.5. Clôture de l'enquête
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du jeudi 19 octobre 2017 le
secrétariat de mairie de MONSOLS m’a transmis le registre d’enquête avec les 7 courriers
associés.
Dès la réception de ce courrier le 20 octobre :
•

J’ai terminé de repérer les dernières observations notées sur le registre ("R8" à
"R20") à la suite des précédentes déjà repérées lors de ma dernière permanence ;

•

J’ai repéré "C5" à "C7" les nouveaux courriers remis en mairie.

•

J'ai clos le registre.

M. M. LEYDIER chargé de ce dossier au Pôle installations classées et environnement du
Service protection de l'environnement de la Direction départementale de la protection des
populations à la préfecture du Rhône m'a indiqué dès le 20 octobre qu'il n’avait reçu aucun
courriel à mon intention à l'adresse de messagerie dédiée ddpp-environnementenquetes@rhone.gouv.fr.
Commentaire du commissaire enquêteur
Le déroulement de l'enquête s'est effectué conformément aux procédures en vigueur, sans
incident, et n'a pas justifié de prolonger l'enquête comme l'art. R 123-61 du code de
l'environnement en donne la possibilité.
Je n'ai pas jugé utile non plus d'organiser une réunion publique en cours d'enquête, comme
l'art. R123-17 du code de l'environnement en donne la possibilité compte tenu :
•

que j'ai considéré la publicité réglementaire et complémentaire faite sur l'ouverture
de l'enquête suffisante ;

•

que personne ne l'a demandé ; la question de Mme Edith DELOBEL sur
l’opportunité d’organiser un débat public n’a été soulevée que le 18 octobre, dernier
jour de l’enquête et donc il était impossible à cette date d’envisager une
prolongation de l’enquête2 pour organiser une réunion d’information et d’échange
avec le public.

3. EXAMEN DU CONTENU DU DOSSIER
3.1. DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION
Outre la lettre d'accompagnement, les premières pages du document daté de février 2017,
rappellent que la société CORICO exploite un ensemble industriel comportant un abattoir,
un atelier de découpe de volailles et une unité de fabrication de produits élaborés à base de
viandes.
Article en vigueur à la date du dépôt du dossier de demande d’autorisation.
L’art. R123-6 du code de l’environnement (en vigueur à la date du dépôt du dossier) précise que la décision
de prolongation de l’enquête doit être notifiée à l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête doit
être faite au plus tard huit jours avant la fin de l'enquête.
1
2
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Les activités exploitées relèvent des installations classées pour la protection de
l'environnement (ICPE) régis par deux arrêtés préfectoraux d'autorisation respectivement
pour :
•

VOLAILLES CORICO pour les activités d'abattage et de découpe de volailles ;

•

CORICO EXPANSION pour l'atelier de préparation de produits alimentaires
d'origine alimentaire.

L'objectif est d'augmenter les productions actuelles aussi bien en moyenne qu'en pointe
(comme indiqué supra au § 1.2.1.)
Sont rappelées également les différentes pièces suivantes qui constituent le dossier :
1. les textes réglementaires ;
2. le mémoire résumé non technique
3. l'étude d'impact avec ses 3 parties :
✓ la notice de renseignements et description du projet ;
✓ l'étude d'impact sur l'environnement proprement dite ;
✓ l'évaluation du risque sanitaire ;
4. l'étude de dangers ;
5. la notice hygiène et sécurité du personnel ;
6. les annexes et plans.
3.1.1. Textes réglementaires
Sont cités les textes réglementaires de portée générale et spécifiques aux ICPE et la
procédure administrative encadrant le déroulement de l'enquête jusqu'à la délivrance de
l'arrêté préfectoral statuant sur la demande.
3.1.2. Mémoire - résumé non technique
Ce résumé non technique présente de façon synthétique les activités et les aménagements
prévus et leur impact sur l'environnement avec :
•

la présentation de l'établissement, du site et l'objet de la demande pour
augmentation de la production ;

•

l'évaluation des impacts sur le site, sur la faune et la flore, les biens et le patrimoine
naturel, le climat, l'eau (alimentation, rejet d'eaux usées, eaux pluviales, pollutions
accidentelles), l'air (odeurs, émissions diverses), le bruit, la santé, les déchets ;

•

l'étude de dangers qui fait ressortir que les risques liés aux installations présentent
des niveaux acceptables avec des conditions d'exploitation permettant de maîtriser
les dangers potentiels inhérents à l'activité ;

•

l'hygiène et la sécurité du personnel ;

•

les investissements destinés à protéger l'environnement avec leurs coûts
correspondants et dates de mise en place (entre 2012 et 2017)
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3.1.3. Etude d'impact
3.1.3.1. Notice de renseignements et description du projet (Partie 1)
I) Identité du demandeur
Une fiche donne une liste d'informations précisant la dénomination du demandeur, sa
forme juridique, son adresse d'implantation avec la localisation cadastrale et les surfaces
de terrain et celles construites, ses coordonnées postales et téléphoniques, le nom du
signataire de la demande Directeur du site, le rappel des activités exploitées, les n° de
SIRET et code NAF, les coordonnées du bureau d'étude rédacteur du dossier.
Elle précise que le rayon d'affichage est de 3 km et concerne donc en plus de la
commune de MONSOLS, celles de LES ARDILLATS, OUROUX, SAINT
CHRISTOPHE, SAINT IGNY DE VERS et SAINT MAMERT, toutes situées dans le
département du Rhône.
II) Présentation de l'établissement
La société CORICO implantée au lieu-dit Le Colombier à MONSOLS a pour origine la
SA Pierre LAURENT créée en 1969 par M. Pierre LAURENT, son activité
principale était l'abattage industriel de volailles.
Des extensions se sont succédé au fur et mesure du développement des activités pour
atteindre une surface construite de 12 248 m² sur 3,7517 ha de terrain.
De nouvelles raisons sociales ont accompagné l'évolution de l'établissement avec d'une
part la création des sociétés CORICO EXPANSION puis VOLAILLES CORICO et
d'autre part CORICO en 2012 suite au rachat des deux sociétés par le groupe L.D.C.
La première autorisation préfectorale date du 12 juillet 1994 pour la société CORICO
EXPANSION et du 26 juillet 1999 (complété le 3 mai 2010) pour la société
VOLAILLES CORICO.
La station d'épuration est régie également par un arrêté préfectoral du 26 juillet 1999.
Parmi les activités d'abattage et de découpe 5 relèvent du régime de l'autorisation
préfectorale et 6 de la déclaration.
Pour la fabrication des produits élaborés 2 relèvent du régime de l'autorisation.
Dans le cadre du présent dossier de demande d'autorisation objet de l'enquête,
CORICO projette d'augmenter ses niveaux d'activités comme indiqué supra au § 1.2.1.
portant la capacité de production du site à :
•

20 800 t/an de carcasse pour l'abattage ;

•

15 600 t/an pour l'atelier découpe ;

•

7 800 t/an de produits finis pour la préparation de produits élaborés.

Par ailleurs ce chapitre justifie des capacités techniques (expérience, formation,
procédures, contrôles, vérifications, amélioration continue, sécurité, certification,
politique environnement) et financières (évolution du chiffre d'affaire, investissements
successifs, bilan simplifié) de l'entreprise pour pouvoir procéder à cette augmentation.
III) Activités et projets -Classements au titre des ICPE
Les trois principales activités de la société sont :
•

l'abattage de dindes provenant d'éleveurs sous contrat et de producteurs
implantés essentiellement en Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne ;
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•

la découpe de dindes abattues sur le site ;

•

la préparation de produits élaborés à base de dindes (saucissons secs, saucisses
cuites, saucisses crues, brochettes, paupiettes terrines, mousses, filets et magrets
de canard...)

Abattage
Les principales phases successives de l'abattage sont le déchargement des dindes des
camions, l'accrochage sur les chaînes d'abattage pour être anesthésiées puis saignées et
échaudées, l'éviscération suivie d'un lavage, le contrôle vétérinaire avec retrait des
carcasses non conformes et enfin le stockage et refroidissement avant d'être découpées.
Les tonnages abattus sont en constante augmentation depuis 2011 et l'objectif est de
continuer à développer l'activité.
Cette activité est soumise à autorisation au titre des ICPE (rubriques n° 2210-1 et
3641)
Le classement dans la rubrique 3641 lié à la capacité de production qui dépasse les 50
t/j nécessite de recourir aux meilleures techniques disponibles (MTD) afin de prévenir
les pollutions de toutes natures. C'est pourquoi l'étude d'impact a intégré le
positionnement du projet par rapport aux meilleures techniques disponibles référencées
par le BREF des industries de la viande.
Découpe
La découpe des carcasses de dindes est effectuée dans un atelier totalement réaménagé
en 2013 sur une ligne dite "à obus" où elles sont désossées manuellement.
Les viandes désossées sont conditionnées sous différentes formes sur 6 lignes, puis
emballées dans des cartons et mis en chambres froides avant expéditions.
Une partie des produits est surgelée et stockées en chambres froides négatives.
L'activité de découpe est sensiblement stable depuis 2008, toutefois l'objectif est
également d'augmenter cette activité.
Cette activité est soumise à autorisation au titre des ICPE (rubrique n° 2221-A)
Produits élaborés
Cette activité fait appel à des viandes conditionnées provenant de l'extérieur, stockées
en chambres froides dites "stockage positif".
Dans l'atelier fabrication il est procédé à des mélanges de ces produits avec des additifs
(épices, olives...) pour constituer des mêlées qui sont orientées vers les 3 ateliers de
production :
•

embossage cru pour la fabrication des saucisses crues et des brochettes ;

•

embossage cuit pour la fabrication des saucisses et charcuterie cuite et des
paupiettes ; certains produits seront ensuite cuits à la vapeur puis refroidis,
d'autres étuvés ;

•

atelier sec où sont fabriqués le chorizo sec et les saucissons qui seront étuvés et
séchés.
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L'activité de fabrication de produits élaborés qui met en œuvre en plus des viandes de
volaille, des viandes de bœuf, de mouton, de veau et des produits d'origine végétale en
tant qu'additifs, a augmenté à partir de 2014 et sera fortement développée dans l'avenir.
Les augmentations sont prévues essentiellement en période de pointe pour l'abattage et
la découpe mais de 60% en moyenne et 100% en pointe pour la préparation des produits
élaborés.
Ces activités sont soumises à autorisation au titre des ICPE (rubrique n° 3642-3, 2220A et 2221-A)
Autres activités annexes
L'établissement procède également à la préparation de viande séparée mécaniquement
(VSM) et de fabrication de préparation de viandes qui sont conditionnées puis surgelées
et stockées et/ou utilisées dans les produits élaborés.
Les abats font l'objet d'un traitement spécifique pour être préparés avant
conditionnement.
Il existe également un atelier spécifique pour la découpe des brochettes.
Ce chapitre décrit également :
•

les installations des ateliers correspondant à chacune de ces activités et activités
annexes (locaux techniques, chaufferie, cuves d'huiles) et les équipements
extérieurs (cuves de gaz propane liquéfié, pont bascule, station de distribution de
carburants) ;

•

la gestion des sous-produits d'origine animale (sang, plumes, sous-produits
d'abattoir et de découpe, saisies, cadavres) récupérés par la société PRODIA
avec les modalités de stockage, les quantités et fréquences d'enlèvement :

•

les extensions et aménagements réalisés depuis juin 2012 ainsi que ceux projetés
à savoir la création :
✓ de nouveaux locaux sociaux ;
✓ d'un séchoir à saucissons ;
✓ d'un nouvel atelier de maintenance.

•

les effectifs (328 personnes) ;

•

les horaires et périodes de travail (5 jours sur 7 en période de basse activité et 6
jours sur 7 en période pointe avec certaines fabrications fonctionnant en 2 x 8)

IV) Equipements industriels et autres installations connexes
Les matériels et installations électriques sont alimentés à l'aide de 3 nouveaux
transformateurs HT/BT totalisant une puissance de 6 500 kVA depuis 2014, auparavant
leurs puissances cumulées étaient de 3 75 kVA.
Ils sont isolés dans de l'huile et posées sur rétention, ils ne relèvent pas de la
nomenclature des ICPE.
L'eau chaude et la vapeur sont fournies par deux nouvelles chaudières installées en 2016
totalisant une puissance de 5 355 kW (en remplacement des 3 précédentes qui
totalisaient 3 105 kW)
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Cette activité de combustion est soumise à déclaration avec contrôle périodique des
installations au titre des ICPE (rubrique n°2910-A-2)
Ces chaudières sont alimentées au gaz propane stocké sous forme liquéfié dans 2 cuves
extérieures de 22 tonnes chacune.
Ces installations de stockage de gaz propane liquéfié sont soumises à déclaration au
titre des ICPE (rubrique n° 4718-2)
L'air comprimé nécessaire aux installations et équipements pneumatiques est fourni par
5 compresseurs totalisant une puissance de 257 kW ; il est prévu de les remplacer par 4
autres totalisant une puissance de 260 kW. Ces équipements et installations ne sont pas
classés au titre des ICPE.
Les installations frigorifiques qui utilisaient précédemment des fréons R22 et R408
comme fluide frigorigène ont été remplacées par des nouvelles utilisant de l'ammoniac
ou du CO2.
Les puissances cumulées des groupes des 3 systèmes frigorifiques totalisent 1 229 kW.
Les quantités cumulées d'ammoniac totalisent 4 180 kg et soumettent ces installations à
autorisation au titre des ICPE (rubrique n° 4735-1-a) mais restent inférieures aux seuils
de la directive Seveso III.
Les installations fonctionnant au CO2 ne relèvent pas de la nomenclature des ICPE.
Dans le cadre de la mise en place des nouvelles installations frigorifiques utilisant du
CO2 et de l'ammoniac les tours aéroréfrigérantes en circuit ouvert ont été supprimées et
deux nouvelles tours fonctionnant en circuit fermé ont été installées pour les Systèmes 2
et 3 en plus de celle en place pour le système 1.
Les puissances de fonctionnement (puissances thermiques maximales évacuées)
cumulées totalisent 5 610 kW et soumettent ces installations à enregistrement au titre
des ICPE (rubrique n° 2921.a)
Les puissances cumulées chargeurs des batteries des chariots élévateurs et transpalettes
en place plus ceux prévus d'installer totalisent 40 kW, ils ne sont donc pas classés au
titre des ICPE.
Il existe deux cuves de stockage respectivement de 41 m3 de fioul et de 43 m3 de gas-oil
pour les camions ; elles sont d'un modèle double enveloppe et enterrées. Les quantités
présentes ainsi que les volumes annuels distribués n'atteignent pas les seuils de
déclaration des ICPE.
Différents gaz stockés en bouteilles sont également utilisés sur le site (oxygène et
acétylène pour les travaux de soudure, de l'azote et du CO2 pour le conditionnement de
produits finis) Compte tenu de leur nature ou des quantités présentes ces installations ne
sont pas classées au titre des ICPE.
Les stockages des emballages, essentiellement des cartons (204 m3 soit 30 tonnes) mais
aussi des films et sacs alimentaires en plastique (285 m3 soit 48 tonnes) de même que
les activités de thermoformage de ces films sur les lignes de conditionnement et
d'encollage des cartons n'atteignent pas les seuils de déclaration au titre des ICPE.
La capacité de stockage de produits alimentaires (essentiellement de la viande de dinde)
en chambres frigorifiques atteint 6 843 m3 et soumet ces installations à déclaration
avec contrôle périodique au titre des ICPE (rubrique n° 1511-3)
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Les quantités stockées de produits chimiques utilisés pour l'entretien des locaux et
nettoyage des matériels (lessives, détergents acides et alcalins, désinfectants...)
n'atteignent pas les seuils de déclaration au titre des ICPE.
Enfin les activités de laveries des tenues de travail des personnels de fabrication
effectuées sur le site n'atteignent pas le seuil de la déclaration au titre des ICPE.
3.1.3.2. Impact sur l'environnement (Partie 2)
L'étude d'impact a été réalisée par le bureau d'études GECSec sur les bases des
informations fournies par la société CORICO.
Il est précisé que l'étude s'est bien assurée de sa compatibilité avec les plans schémas et
programmes indiqués aux art. L371-3 et R 122-7 du code de l'environnement (sauf ceux
en cours d'élaboration ou n'ayant aucun lien avec le site ou ses activités)
La liste correspondante est indiquée.
Pour chacune des thématiques traitées l'étude a présenté les justifications des choix
retenus.
LE SITE

La description de son état initial traite :
•

de la localisation (MONSOLS) ;

•

du parcellaire (37 517 m² de terrains) et des bâtiments ;

•

de l'urbanisme (respect du RNU) ;

•

de son environnement (qui renvoie au plan n°1 au 1/2500 légendant le voisinage
dans un rayon de 300 m) ;

•

du milieu humain (habitants) des 6 communes du rayon d'affichage de 3 km
avec plus de détails sur ceux de MONSOLS ;

•

de la climatologie (températures, précipitations, vents) ;

•

du paysage : caractéristiques du site (rural) et de son voisinage (parcelles
agricoles et bois) ;

•

la faune, de la flore et des équilibres biologiques :
➢ ZNIEFF de type I (le ruisseau des Planche de type I passe à 175 m, les autres
sont à plusieurs km) et de type II (le site se trouve à l'intérieur du périmètre
"Beaujolais septentrional : haut bassin des Grosnes" ;
➢ zones NATURA 2000 (aucune dans le rayon d'affichage, la plus proche est à
13,5 km) ;
➢ sites classés et sites inscrits (le plus proche à 4 km au nord-est) ;
➢ Parc Naturel Régional (le site est en dehors) ;

•

les monuments historiques (aucun à MONSOLS ou dans un rayon de 500 m) ;

•

zones d'Appellation d'Origine Contrôlée (AOC), ou Protégée (AOP) ou d'Indice
Géographique Protégé (IGP) qui concernent plusieurs communes incluses dans
le rayon d'affichage.
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LES CARACTERISTIQUES DE L'INSTALLATION

Compte tenu des extensions successives depuis 40 ans, les constructions présentent une
certaine hétérogénéité aussi bien en ce qui concerne les façades et les murs que les
toitures.
L'IMPACT DE L'INSTALLATION

Sont étudiés successivement les impacts sur :
•

le site ;

•

le paysage ;

•

la faune et la flore ;

•

les biens et le patrimoine culturel ;

•

les zones d'appellation ;

•

le climat (pas d'incidence négative à craindre)

Il en ressort qu’aucun impact ou incidence négative n'a été constaté ni n'est à craindre au
vu des conditions d’exploitation actuelles et/ou projetées.
L'IMPACT SUR L'EAU

Contexte hydrologique
Le contexte hydrologique fait ressortir que le site est traversé par la rivière La Grosne
Occidentale dans laquelle se jette les effluents de la station d'épuration (qui reçoit
également ceux du réseau d'eaux usées unitaire de la commune de MONSOLS) ainsi
que ceux de stations d'autres collectivités implantées plus en aval.
Elle se jette dans la Grosne Orientale qui forme la Grosne elle-même affluent de la
Saône (60 km en aval)
La Grosne Occidentale fait l'objet de suivis de la qualité de ses eaux en 5 points (1 en
amont et 4 en aval) et d'études sur les données biologiques.
8 ouvrages de captage en nappe sont recensés dans un périmètre de 3 km autour du site ;
les limites du périmètre de protection du plus proche passent en amont du site de
CORICO.
Alimentation en eau du site
Le site est lui-même alimenté en eau :
•

d'une part par le réseau de distribution publique (pour 35 %) et d'autre part par 5
forages dont 3 sont autorisés. Une nouvelle demande d'autorisation sollicitée
pour les 5 forages est en cours d'instruction. Les capacités des pompes de forage
sont de 17,76 m3/heure et 426 m3/jour (pour 40 %) ; ces eaux sont utilisées au
niveau du process (abattoir, découpe, produits élaborés), pour les nettoyages et
la désinfection des outils de production, pour des besoins techniques (production
d'eau chaude, laverie...) et les sanitaires ;

•

également par pompage dans la Grosne Occidentale (pour 25 %) pour divers
lavages et refroidissements (autorisé par l'arrêté préfectoral de 1999)
Un compteur est en place au départ de chacune de ses sources d'alimentation.

Les consommations moyennes journalières passées étaient de l'ordre 860 m3, compte
tenu des dispositions mises en place pour les réduire et des augmentations de la capacité
de production envisagées elle devrait être de 950 m3/j en moyenne mais avec des pointes
de 1 200 m3/j. sans excéder 240 000 m3/an (valeur identique à celle de 2013)
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La ressource en eau en place, de 1 332 m3/j et 386 000 m3/an est donc suffisante.
Les eaux usées
Les eaux usées sont issues d'une part du process (dites industrielles) et d'autre part des
sanitaires ; elles sont traitées dans la station d'épuration.
Cette Step, propriété de la commune de MONSOLS, est exploitée par CORICO mais
reçoit également les eaux usées de la commune.
Depuis 2015 les eaux industrielles (abattoir, découpe fabrication produits élaborés) font
l'objet d'un prétraitement (tamisage) avant rejet dans la Step. Ce sont des effluents
classiques de l'activité agroalimentaire contenant essentiellement une pollution d'ordre
organique compatible avec un dispositif épuratoire biologique tel que celui en place qui
procède :
•

à un dégrillage ;

•

à l'épuration des charges polluantes carbonées ;

•

au traitement de l'azote par syncopage ;

•

à une déphosphatation par injection de chlorure ferrique ;

•

à un dégazage suivi d'une séparation des boues asséchées dans un filtre presse à
bandes puis stockées en silos pour être acheminées sur la plateforme de
compostage exploitée auparavant par la société MONSOLS FERTILISANTS et
désormais par la SEDE Environnement ;

•

à un autocontrôle avant rejet dans la Grosne Occidentale.

Des détails sont donnés sur :
•

la caractérisation et les flux actuels ;

•

les capacités autorisées de la Step ;

•

la capacité hydraulique de la Step ;

•

les valeurs limites de rejet et le programme d'autosurveillance.

Il en ressort que :
•

les flux reçus par la Step resteront inférieurs à sa capacité de traitement
autorisée ;

•

les effluents traités respecteront les concentrations limites autorisées par l'arrêté
préfectoral du 26/07/1999.

Les mesures mises en place pour traiter les effluents sont comparées aux meilleurs
techniques disponibles (MTD) "Abattoirs et installations de traitement des sousproduits animaux". Il en ressort qu'elles permettent de bonnes performances de
traitement de l'azote et du phosphore.
Les eaux pluviales
Les eaux pluviales sont collectées indépendamment des eaux usées ; elles sont évacuées
dans la Grosne Occidentale qui traverse le site. Celles issues des voiries, cours et
parking transitent par des séparateurs d'hydrocarbures.
Risques de pollution accidentelle
La liste des sources de pollution accidentelle est indiquée avec les dispositions prises
pour éviter l’apparition de tels risques :
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•

bassin tampon (1 700 m3) de la Step pour le sang et autres écoulements
transitant par le réseau étanche d'eaux usées (dont les eaux d'extinction
d'incendie) ;

•

bacs de rétention pour les produits d'entretien et cuves double enveloppe pour le
chlorure ferrique, le gas-oil ;

•

présence d’une personne, de produits absorbants et barrages filtrants pour le
remplissage des cuves de gas-oil.

A noter le projet de l'étude menée avec la mairie de MONSOLS pour contenir les eaux
d'extinction d'incendies transitant par le réseau d'eaux pluviales.
Compatibilité avec le SDAGE
Les conditions d'exploitation des activités de l'établissement sont examinées en regard
des orientations fondamentales fixées dans le SDAGE Rhône Méditerranée Corse. Il ne
fait pas ressortir d'incompatibilité.
IMPACT SUR L'AIR

Les odeurs
Les odeurs recensées ont pour origines les animaux vivants, leurs déjections, les
stockages de matières organiques et les outils de traitement des effluents.
Les dispositions prises pour limiter ces effluents sont décrites (désinfections lavages,
quotidiens des locaux, évacuation des déjections et dispositions particulières au niveau
de la station de traitement)
Les installations de combustion
Les chaudières en place sont alimentées au gaz propane (faiblement polluant) Les rejets
en cheminées sont des NOx, du SO2 et du CO.
Les installations frigorifiques
Les installations frigorifiques utilisent de l'ammoniac et du CO2 comme fluides
frigorigènes. Il n'y a pas de rejet dans l'atmosphère en fonctionnement normal.
Ces gaz sont sans impact sur la couche d'ozone et celui du CO2 sur l'effet de serre est
faible.
Les légionelles
Des légionelles sont susceptibles de se développer dans les 3 tours aéroréfrigérantes si
leur entretien est insuffisant.
Cette problématique est traitée dans le volet santé du de l'étude d'impact.
Circulation
Les voitures du personnel et les camions d'approvisionnement et d'expédition rejettent
des gaz d'échappement dans l'atmosphère.
IMPACT SONORE

La principale source de bruit extérieure est la circulation sur la départementale D22
bordant le site.
Les sources de bruit du site sont listées et ont pour origines les équipements techniques
(chaudières, compresseur d'air et frigorifiques), les tours aéroréfrigérantes et la
circulation.
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Les équipements techniques sont installés dans des locaux spécifiques fermés et l'impact
sonore des nouvelles installations frigorifiques a été pris en compte dans le choix des
machines.
Compte tenu des dispositions prises, tout en prenant en compte les augmentations de
productions envisagées, les niveaux sonores en limites de propriété ne devraient pas être
supérieurs à ceux actuels.
Des mesures de bruit seront effectuées une fois les modifications faites pour s'assurer
que l'impact sur le bruit restera acceptable et que les valeurs limites réglementaires ne
seront pas dépassées, à savoir :
•

en limite de propriété :70 dB(A) en période jour et 60 dB(A) en période nuit ;

•

au droit des tiers dans les zones à émergence réglementée :
✓ si le niveau ambiant existant est supérieur à 45 dB(A) : 5 dB(A) en période de
jour et 3 dB(A) en période de nuit ;
✓ si le niveau ambiant existant est compris entre 35 et 45 dB(A) : 6 dB(A) en
période de jour et 4 dB(A) en période de nuit.

IMPACT DES DECHETS

Les déchets générés par les activités ont été recensés et listés en différentiant ceux
répertoriés comme dangereux (huiles usagées, aérosols, cartouches d'encre, équipements
électriques, batteries, piles...) des non dangereux (papiers, cartons, plastiques, bois,
métaux, résidus d'huiles de cuisson)
Pour chacun d'eux sont précisés leur nature, la codification correspondante issue de
l'annexe II du décret n°2002-540 du 18/04/2002, les modalités de stockage, les quantités
annuelles actuelles et à terme, les quantités maximales présentes ainsi que les
entreprises chargées de les évacuer et de les traiter.
Des dispositions sont prises pour éviter les risques de pollution accidentelle, de
nuisances olfactives et les risques sanitaires.
Leur traçabilité est assurée avec les bordereaux de suivi qui les accompagnent jusqu'à
leur traitement ou élimination.
IMPACT LIE AU TRANSPORT ET L'APPROVISIONNEMENT

Au terme du projet d'activité la circulation des camions passera de 24 navettes à 29 par
jour liées aux approvisionnements des animaux vivants et aux expéditions des produits
finis. Ce trafic est effectué de préférence en période de jour.
Le personnel dispose de deux parking totalisant 170 places pour un trafic de 130
véhicules par jour en pointe avec des pics correspondants aux changements de poste et
aux horaires du personnel non posté.
OPTIMISATION DE L'UTILISATION DE L'ENERGIE

Les sources d'énergie sont essentiellement :
•

l'électricité provenant du réseau EDF pour l'alimentation des équipements de
production, techniques, informatiques ainsi que l'éclairage ;

•

le gaz propane stocké dans deux cuves pour l'alimentation des chaudières à
production de vapeur et d'eau chaude.

La consommation électrique est sensiblement stable (inférieure à 10 000 MW) mais
celle de gaz est en augmentation.
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Alors que l'activité abattage a augmentée de 40%, le ratio "électricité/abattage" a été
divisé par 1,7 et celui "gaz/abattage" est resté stable.
Le site est certifié ISO 50001, norme qui vise la performance énergétique.
INCIDENCE SUR LA ZONE NATURA 2000

La zone NATURA 2000 la plus proche est située à 13,5 km au nord. L'examen des
impacts sur l'eau, l'air et le bruit font ressortir que les activités du site ne sont pas de
nature à avoir des incidences sur les habitats protégés et les espèces colonisant les
milieux naturels sur cette zone.
EFFETS CUMULES AVEC D'AUTRES PROJETS CONNUS

Conformément à l'art. R 122-5 du code de l'environnement l'étude d'impact comporte
une analyse sur les effets cumulés du projet avec d'autres projets connus.
Deux projets ont été identifiés dans le rayon d'affichage :
•

celui de la station de compostage qui a fait l'objet d'un arrêté d'autorisation
d'exploiter pour la société SEDE le 8/12/2014 pour un traitement de 12 t/j
(déchets végétaux, fumiers, boues de la Step de MONSOLS) ;

•

l'implantation de 3 éoliennes à 4,7 km au nord-ouest du site sur St Igny-de-Vers
et Saint Bonnet-les-Bruyères sur laquelle l'autorité environnementale a émis un
avis le 20/09/2016.
L'examen fait ressortir qu'en situation future l'impact cumulé des différentes sources
d'émissions sur l'eau, l'air, le bruit, le sol, la faune et la flore n'augmentera pas.
IMPACT DE LA REALISATION DES TRAVAUX

Compte tenu des dispositions prises explicitées, l'examen fait ressortir que la réalisation
des travaux n'aura qu'un impact limité sur l'eau, l'air, les niveaux sonores, les odeurs et
les déchets.
RAISONS DES CHOIX

La situation du site, son environnement, ses équipements en place, ses dimensions
justifient le fait qu'il soit retenu pour développer ses activités.
SITUATION DU SITE PAR RAPPORT AUX MEILLEURES TECHNIQUES
DISPONIBLES

Comme indiqué supra au §3.1.3.1 III Abattoirs, le classement dans la rubrique 3641 lié
à la capacité de production qui dépasse les 50 t/j nécessite de recourir aux meilleures
techniques disponibles (MTD) afin de prévenir les pollutions de toutes natures.
C'est pourquoi un examen du positionnement du projet par rapport aux meilleures
techniques disponibles référencées par le BREF des industries de la viande a été
effectué. Il est présenté à l'annexe 4 du dossier de demande d'autorisation d'exploiter
sous forme d'un tableau comparatif.
Il fait apparaître que :
•

dans la mesure du possible, l'établissement a bien recours aux meilleures
techniques disponibles plus particulièrement en ce qui concerne la formation du
personnel, les consommations d'eau et d'énergie, les nettoyages ;

•

des dispositions sont envisagées pour mettre en place :
✓ d'une part des dispositifs de mesures, enregistrement et suivis de
consommation et rejets (sur l'eau, l'air, les déchets, la pollution...) ;
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✓ d'autre part des indicateurs pour détecter les dérives par rapport aux objectifs
(notamment par unité consommée par tonne d'abattage) et suivi des constats
effectués.
REMISE EN ETAT DU SITE

Ce chapitre précise les mesures de remise en état du site qui seraient prises en cas de
cessation définitive des activités pour permettre un usage futur conjointement avec l'élu
compétent en matière d'urbanisme (comme prévu à l'art. L512-17 du code de
l'environnement)
Ces mesures sont en lien direct avec les sources potentielles d'impact ; une attention
particulière étant portée aux réseaux de collecte des eaux.
EVALUATION DES INVESTISSEMENTS DESTINES A LIMITER LES NUISANCES

Un tableau donne la liste des principaux investissements réalisés depuis 2012 et prévus
jusqu'en 2017 destinés à limiter les nuisances.
Pour chacun d'eux sont précisés le coût et l'année de réalisation.
Le montant total s'élève à 834,85 € (hormis la détection incendie dont le chiffrage est en
cours)
A noter que des indicateurs de suivi de la consommation d'eau sont en place depuis
2015.
3.1.3.3. Evaluation du risque sanitaire (Partie 3)
L'étude d'impact comporte une étude sur les effets du projet sur la santé des populations
voisines conformément aux articles L 511-1 et R 512-63 du code de l'environnement.
L'objectif est de recenser et de quantifier les conséquences potentielles des activités
exploitées sur la santé humaine, en fonctionnement normal et dégradé, et de proposer le
cas échéant les mesures compensatoires nécessaires pour limiter ou éliminer leurs
effets.
L'étude ne prend pas en compte le risque lié à la consommation des produits fabriqués
sur le site qui dépend d'une législation spécifique.
La méthodologie suivie pour faire cette évaluation est celle préconisée par l'INERIS
(référentiel de 2003) qui prend en compte :
•

la caractérisation du site avec :
✓ les substances émises, les flux d'émission (eaux, air, sonores) ;
✓ l'environnement et l'usage des abords ;
✓ les populations concernées : celles situées dans le rayon de 300 m et celles
du rayon d'affichage de 3 km (effectifs, évolution, par sexe, tranches d'âge,
populations sensibles) ;
✓ les voies de transfert : essentiellement l'air et l'eau ;

•

La sélection des substances à prendre en compte en fonction des critères de
sélection :
✓ les produits chimiques, fluides, gaz, composés divers (abattoir, station
d'épuration) ;

3

Article en vigueur à la date du dépôt du dossier de demande d’autorisation.
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✓ le bruit (équipements techniques et circulation automobiles) ;
✓ les agents biologiques (la bactérie Legionella : tours aéroréfrigérantes) ;
•

l'identification des dangers des substances retenues :
✓ bruits et vibrations ;
✓ composés odorants ;
✓ risques infectieux (tours aéroréfrigérantes) ;

•

la détermination de la relation dose-réponse pour évaluer l'incidence et la gravité
des effets en fonction de la dose ou du niveau d'exposition des populations aux
substances retenues (avec le choix des VTR) ;

•

l'évaluation des expositions pour déterminer les concentrations ou les doses
auxquelles les populations sont exposées ou susceptibles de l'être à partir des
flux émis et des voies de transfert ;

•

la caractérisation du risque (quantification si possible ou qualification)

Les résultats de cette évaluation qui également pris en compte les incertitudes sur la
démarche effectuée, montrent que :
•

les mesures prises en fonctionnement des installations permettent de réduire au
maximum l'impact éventuel des activités exploitées sur la santé des populations
environnantes ;

•

l'impact sanitaire apparaît acceptable en raison d'une quantification faible des
risques (liées aux émissions sonores, odeurs et Legionella)

3.1.4. Etude des dangers
Cette étude traite de l'impact des installations en cas d'accidents, que leurs causes soient
internes ou externes aux installations.
Il s'agit d'une analyse de risques prenant en compte la probabilité d'occurrence, la cinétique
et la gravité des accidents potentiels tout en justifiant les mesures propres à réduire cette
probabilité et les effets attendus.
Pour apprécier le caractère acceptable ou inacceptable du risque, la méthode a consisté
successivement à :
I.

Identifier et caractériser les potentiels de dangers ;

II. Faire une première évaluation des conséquences associées aux évènements
redoutés ;
III. Procéder à une analyse détaillée de la probabilité d'occurrence et de la gravité
des conséquences pour les évènements pour lesquels l'étape précédente a laissé
pressentir des conséquences extérieures avec une évaluation de la gravité de ces
conséquences et des risques encourus.
I. IDENTIFICATION ET CARACTERISATION DES POTENTIELS DE DANGERS

Compte tenu du site, de son environnement et des mesures en place, aucun potentiel de
danger extérieur n'a été retenu.
Le tableau ci-dessous présente les potentiels de dangers d'origine interne, liés aux
produits et aux installations et les 3 zones de danger identifiées.
Demande d’autorisation d'exploiter un abattoir et un atelier de découpe de volailles
par les Ets CORICO à MONSOLS (69
RAPPORT de G. GIRIN Commissaire Enquêteur (Référence TA : E17000156/69)

Le 16 novembre 2017

Page :25

Zones de danger
Zones à risques
Incendie

Explosion

Armoires électriques

X

Transformateurs

X

Compresseurs à air

X

X

Compresseurs frigorifiques

X

X

Locaux de stockage des emballages

X

Chaudières

X

Stockage de gas-oil

X

Déversement
accidentel ou de fuite

X
X

X

Cuves de propane

X

Chargeurs d'accumulateurs

X

Cuves de gas-oil

X

Stockages de matières liquides

X

Installations frigorifiques

X

Contenants des produits chimiques

X

Cette identification a pris en compte les données du BARPI notamment celles relatives
aux accidents rencontrés dans l'industrie de la viande.
II. EVALUATION PRELIMINAIRE DES CONSEQUENCES REDOUTEES

Cette évaluation préliminaire permet :
•

d'appréhender principalement les effets dominos potentiels et la gravité des
conséquences redoutées qualitativement au-delà de la limite de propriété ;

•

d'estimer les potentiels de danger identifiés à l'étape précédente avec prise en
compte des mesures de protection en place et du retour d'expérience ;

•

de sélectionner les éventuels évènements redoutés nécessitent de faire une
analyse détaillée.

Ce chapitre présente les mesures de prévention et de protection en place et prévues :
•

pour limiter la survenance de sources d'ignition pour :
✓ assurer la surveillance du site ;
✓ la formation à la sécurité ;
✓ une bonne application des principes de sécurité lors de l'exploitation et des
opérations d'entretien (produits, consignes) ;

•

destinées à limiter la défaillance des équipements :
✓ entretien ;

•

de détection et de lutte contre l'incendie :
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✓ moyens de détection, d'intervention et de secours en interne ;
✓ moyens de secours publics ;
✓ eau d'extinction (besoins, rétention)
Il en résulte que les évènements redoutés identifiés et retenus sont :
•

un incendie au niveau des locaux de stockage des emballages ;

•

une fuite d'ammoniac au niveau des installations frigorifiques.

III. ANALYSE DETAILLEE DES RISQUES

Incendie au niveau des locaux de stockage des emballages
Cette analyse détaillée des risques est présentée dans l'étude de danger à la suite de
l'analyse préliminaire.
Elle permet :
•

de déterminer la probabilité d'occurrence de manière semi-quantitative après
avoir pris en considération les causes, les conséquences, les mesures de
prévention et de limitation des conséquences ;

•

d'apprécier la gravité des conséquences liées aux effets thermiques, aux fumées,
à la pollution du milieu naturel, avec prise en compte de :
✓ l'intensité des effets du phénomène dangereux ;
✓ la vulnérabilité des cibles ;
✓ la cinétique du phénomène dangereux.

En retenant des hypothèses majorantes, la synthèse des probabilités d'occurrence des
effets des phénomènes dangereux correspondants donne le classement suivant :
•

C : improbables pour les effets thermiques et toxiques ;

•

D : très improbables pour la pollution du milieu naturel.

Les résultats des calculs font ressortir que pour les effets thermiques la modélisation des
flux thermiques effectuée :
•

ne met en évidence aucun risque d'effet domino au-delà de la limite de propriété
(le flux de 8 kW/m² correspondant au seuil ZELS ne sort pas du site) ;

•

montre que le flux de 5 kW/m² (correspondant au seuil ZEL) est également
confiné à l'intérieur des limites de propriété ;

•

montre que le flux thermique de 3 kW/m² (correspondant au seuil ZEI) :
✓ reste confiné à l'intérieur des limites de propriété pour l'incendie du stockage
des emballages de l'atelier produits élaborés et du stockage des emballages de
l’abattoir atelier découpe4.

Mme A. ROYER du groupe L.D.C. m’a indiqué que le flux de 3 kW/m2 ne sortait pas de la limite de
propriété sud contrairement à ce qui était indiqué par erreur page 48 de l’étude de danger (dépassement sur
1 mètre dans la parcelle agricole limitrophe)
4
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La synthèse des cotations en termes de gravité fait apparaître :
•

un niveau retenu de 1, c'est à dire modérée pour les effets thermiques et toxiques
pour le risque lié aux fumées (pas d'habitation sous les vents dominants à moins
de 200 mètres des installations) ;

•

un niveau 2, c'est à dire sérieuse pour le risque lié à la pollution du milieu
naturel.

La grille de criticité (synthèse des couples probabilité/gravité) montre qu'aucun risque
n'est classé inacceptable.
Fuite d'ammoniac au niveau des installations frigorifiques
Les risques de fuite d'ammoniac ont fait l'objet d'une étude des dangers spécifique
présentée dans l'annexe 5 du document indépendant intitulé "Annexes et plans".
Cette étude qui date de 2014 avait pour objectif une mise à jour de l’étude initiale des
dangers liés à l’ammoniac dans le cadre d’une part de l’extension des activités et d’autre
part de la modernisation des outils de production avec l’adjonction de deux nouveaux
systèmes frigorifiques dénommés « système 2 et système 3 » ; les équipements du
« système 1 » restant en place.
Ces modifications portent la quantité d’ammoniac dans les trois systèmes à 4 600 kg au
total contre 3 400 auparavant et la puissance absorbée à 1 229 kW contre 570
auparavant.
Des justifications sur le choix de l’ammoniac comme fluide frigorigène par rapport aux
autres à "effets de serre" tels que les fréons R22 et R408 utilisés précédemment dans
l’établissement sont apportées et des synthèses d’informations non techniques sont
rappelées plus particulièrement dans :
•

le résumé non technique de l’étude d’impact ;

•

le résumé non technique sur la probabilité, la cinétique et les zones d’effets des
accidents potentiels dont les conclusions montrent qu’il n’y a pas lieu de mettre
en place par l’Etat de mesures passives (actions sur l’urbanisme) ou actives
(plans d’urgence externes) pour la protection des populations et de
l’environnement, sauf en cas d’incendie où les services de secours imposeront
un périmètre de sécurité.

L’étude présente ensuite :
•

la description de l’environnement ;

•

la description de la demande et de l’établissement ;

•

la description des installations frigorifiques à l’ammoniac et de leur
fonctionnement et plus particulièrement des trois systèmes « 1-2 et 3 » ;

•

l’étude d’impact relative au système d’ammoniac ;

•

l’étude des dangers proprement dite avec :
✓ la méthodologie déployée ;
✓ l’analyse préliminaire des risques ;
✓ l’analyse AMDEC ;
✓ l’analyse détaillée (ADR) ;
✓ les scénarii d’accidents retenus pour chacun des 3 systèmes ;
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✓ des précisions sur les réglementations applicables et des remarques sur
différents équipements et dispositions prises ;
•

la notice hygiène et sécurité ;

•

une bibliographie ;

•

les garanties et responsabilités.

A cette étude sont jointes 16 autres annexes correspondant respectivement :
•

Annexe 1 : Données machines -Calcul des charges ammoniac ;

•

Annexe 2 : Feuilles de calcul des zones de danger du système 1 avec schémas
simplifiés (incluant le repérage des scénarii) ;

•

Annexe 3 : Feuilles de calcul des zones de danger du système 2 (ou 3) avec
schémas simplifiés (incluant le repérage des scénarii) ;

•

Annexe 4 : Audit NH3 : audit de conformité (avec actions correctives) de
l’installation frigorifique en référence à l’arrêté du 16 juillet 1997 ;

•

Annexe 5 : Analyse préliminaire des risques suivant la méthode AMDEC :
analyse des modes de défaillance, de leurs effets et de leur criticité en référence
à l’arrêté du 29 septembre 2005 ;

•

Annexe 6 : Analyse détaillée des risques approche "nœud papillon" suivant la
méthode ARAMIS ;

•

Annexe 7 : Propriétés de l’ammoniac ;

•

Annexe 8 : Fiche de données de sécurité de l’ammoniac ;

•

Annexe 9 : Méthode de calcul des zones selon scénario accidentel envisagé ;

•

Annexe 10 : Accidentologie sur installations frigorifiques à l’ammoniac (extrait
du BARPI) ;

•

Annexe 11 : Liste des accidents liés à l’ammoniac ayant eu lieu en France ;

•

Annexe 12 : Principe de ventilation SDM2 ;

•

Annexe 13 : Principe de ventilation SDM3 ;

•

Annexe 14 : Plans des principes frigorifiques du Système 1 après travaux et des
Systèmes 2 et 3 ;

•

Annexe 15 : Représentation des zones à risques NH3 ;

•

Annexe 16 : Photographies des travaux réalisés.

En conclusion les résultats des études des dangers relatives aux deux évènements
identifiés redoutés (un incendie au niveau des locaux de stockage des emballages et une
fuite d'ammoniac) montrent que :
•

les mesures de prévention et de protection en place permettent d'atteindre un
niveau de risque limité et acceptable en cas d'incendie dans les locaux de stockage
des emballages :
✓ au niveau des effets thermiques et toxiques ;
✓ vis à vis de la pollution du milieu naturel par les eaux d'extinction et les
fumées ;
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•

les seuils d'effets irréversibles (SEI) et à fortiori les seuils d'effets létaux (SEL)
ainsi que les seuils d'effets létaux significatifs (SELS) ne seront pas perçus au sol
compte tenu des mesures prises et/ou prévues au niveau des installations mettant
en œuvre de l'ammoniac.

A noter que le chapitre 7.5.9. Conclusions de l’étude des dangers (du 25/09/2014) relative
aux installations frigorifiques à l’ammoniac donne une liste d’aménagements à prévoir :
•

d’une part pour mettre ces installations en conformité avec la réglementation en
vigueur ;

•

d’autre part, pour limiter et maintenir à l’intérieur du périmètre de propriété les
zones d’effets DEL et DEI calculées à l’issue de l’étude du chapitre 7.4.

3.1.5. Notice hygiène et sécurité du personnel
Cette notice a pour but de présenter les dispositions prises pour justifier que les
prescriptions législatives et réglementaires relatives à l’hygiène et à la sécurité du
personnel seront appliquées dans l’établissement.
Cette notice traite :
•

de l'alimentation en eau de l'entreprise à partir :
➢ du réseau public et de forages ;
➢ de pompage dans la rivière la Grosne pour des lavages et refroidissements ;

•

de l'hygiène des locaux de travail ;

•

des installations sanitaires

•

des vêtements de travail et de sécurité ;

•

des locaux de pause ;

•

des dispositifs de ventilation, aération et chauffage des locaux ;

•

du suivi médical du personnel ;

•

de la dératisation effectuée suivant un contrat avec une entreprise extérieure ;

•

de la sécurité du personnel avec :
➢ les dispositions de prévention générales ;
➢ les questions de sécurité liées au travail (installations, équipements,
matériels) ;
➢ les dispositions et moyens attachés à la prévention incendie ;
➢ des membres du personnel formés comme secouristes du travail ;

•

du Comité d'Hygiène et Sécurité (CHSCT) de l'établissement qu’il est prévu de
consulter sur la présente demande d'autorisation.

3.1.6. Annexes et Plans
Les annexes, cartes et plans joints dans un document indépendant du dossier de demande
d'autorisation sont listés au § 1.2.3.
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Les cartes et plans correspondent à celles et ceux demandés aux art. R 512-3 à 105 du code
de l'environnement.
Commentaire du commissaire enquêteur
La composition du dossier est bien conforme à l'art. R 512-3 du code de l'environnement
applicable à la présente demande d'autorisation compte tenu qu'il a été déposé avant le 1er
mars 2017 (confer le 2° de l'art 15 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative
à l'autorisation environnementale)6.
Les différentes thématiques relatives aux impacts sur l’environnement que peuvent
engendrer les activités exploitées et les aménagements prévus sont bien identifiées dans le
dossier ainsi que les mesures prises pour les éviter et limiter leurs effets, toutefois :
➢ il aurait été souhaitable que le dossier comporte des mesures de niveaux sonores
aux différentes périodes de la journée (jour, intermédiaire et nuit) d’autant plus que
l’établissement doit en posséder puisque l’arrêté d’autorisation d’exploiter en
vigueur en impose annuellement. Ces mesures auraient permis de s’assurer de
l’affirmation notée dans le dossier précisant que "Le projet ne génèrera pas des
niveaux sonores supérieurs aux niveaux actuels puisque dans le cadre de
cette évolution, les installations techniques ont été mises en place dans
des locaux spécifiques" ;
➢ les installations frigorifiques à l’ammoniac étant en fonctionnement actuellement il
reste à savoir si ont bien été mis en place les aménagements notés à prévoir et
listés au chapitre 7.5. (Annexe 5 de l’étude des dangers du 25/09/2014) pour
mettre ces installations en conformité avec la réglementation et limiter et maintenir
à l’intérieur du périmètre de propriété les zones d’effets DEL et DEI calculées au
chapitre 7.4 précédent de cette étude.

3.2. AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
L’Autorité environnementale rappelle plus particulièrement que son avis :
•

porte sur la qualité de l’étude d’impact, de dangers et la prise en compte de
l’environnement dans le projet conformément à l’art. R .122-7 du code de
l’environnement ;

•

qu’il est destiné à être mis à disposition du maître d’ouvrage et du public.

L’avis détaillé est constitué tout d’abord d’un résumé de la présentation du projet
concernant le pétitionnaire, de sa situation au titre des ICPE, des principales
caractéristiques du projet, des installations à l’origine de la demande et des principaux
enjeux environnementaux.
L’Autorité environnementale estime :
•

la qualité de l’étude d’impact satisfaisante avec :
➢ son résumé non technique facilement identifiable et compréhensible par le
public ;

5

Articles applicables à la date du dépôt du dossier de demande d'autorisation.

2° Les demandes d'autorisation au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre I er du
livre V du code de l'environnement, ou de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l'ordonnance
n° 2014-619 du 12 juin 2014 régulièrement déposées avant le 1 er mars 2017 sont instruites et délivrées selon
les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la
présente ordonnance ; après leur délivrance, le régime prévu par le 1° leur est applicable.
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➢ l’état initial bien analysé permettant
environnementale de la zone d’étude ;

d’apprécier

la

sensibilité

➢ la fourniture des éléments pour justifier le projet ;
➢ une analyse des effets du projet sur l’environnement permettant de conclure,
de manière justifiée, à une absence d’impact notable sur les différentes
composantes de l’environnement ;
➢ une présentation précise et détaillée des mesures pour supprimer, réduire, et si
possible compenser les impacts du projet ainsi que l’estimation des dépenses
correspondantes ;
➢ les conditions de remise en état et usage futur du site ;
•

la qualité de l’étude de dangers satisfaisante également avec :

➢ son résumé non technique facilement identifiable et compréhensible par le
public ;
➢ l’identification et la caractérisation des potentiels de danger et les
conséquences bien évaluées.
Elle conclut enfin que le projet présenté prend bien en compte les enjeux
environnementaux de manière proportionnée et complète.

3.3. AVIS DES SERVICES CONSULTES PAR LA PREFECTURE
3.3.1. AVIS de la Direction Départementale des Territoires (DDT)
Le 4 mai 2017 la DDT précise :
•

que les non conformités constatées sur la station d’épuration sont liées aux
surcharges hydrauliques communales et également en provenance de l’entreprise ;

•

que l'analyse de la charge hydraulique actuelle, future et de la capacité de la Step à
les traiter faite dans le dossier ICPE est erronée ;

•

dans l'état actuel des ouvrages, la station n'est pas en mesure de traiter
correctement les effluents industriels et communaux. Il y a donc un impact
potentiel des déversements sans traitement dans le milieu naturel ;

•

qu’il faut que le dossier approfondisse l'analyse des charges hydrauliques actuelles
et futures et les quantifie en se basant sur les données d'autosurveillance.

A noter que cet avis fait référence à un audit de la STEU diligenté par la commune (les
eaux usées de la commune étant traitées dans la STEP exploitée par CORICO), audit qui
ne fait pas partie du dossier et dont je n’ai pas eu connaissance.
Commentaire du commissaire enquêteur
J’ai pris contact avec le service de l’eau de la DDT qui a émis cet avis et qui m’a précisé
qu’actuellement les effluents de la société CORICO étaient correctement traités au niveau
performances épuratoires et que la station d'épuration respectait globalement les normes de
rejet qui lui sont imposées par l'arrêté ICPE.
Par contre les surcharges hydrauliques des effluents communaux amènent l'exploitant à bypasser l'arrivée communale au-delà d'un certain débit afin de ne pas nuire au traitement.
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Les effluents communaux n'étant pas traités et se rejetant directement dans le milieu
récepteur, il y a une non-conformité à la directive Eaux Résiduaires Urbaines liée à une
surcharge hydraulique (et pas à des moindres performances de la station d'épuration) du
fait de déversements trop importants vers le milieu récepteur.
3.3.2. Avis de l’Agence Régionale de Santé (ARS)
Le 12 mai 2017 l’ARS a rappelé :
•

les dispositions à prendre relatives aux réseaux intérieurs de distribution d’eau
pour empêcher que soit perturbé le fonctionnement du réseau auquel ils sont
raccordés ou que soit engendrée une contamination de l’eau distribuée dans les
installations privées de distribution. Ils doivent respecter les recommandations
formulées par le Guide Technique réseaux d’eau destinés à la consommation
humaine à l’intérieur des bâtiments (CSTB 2003) ;

•

qu’il ne doit pas exister de communication entre le réseau d’eau public et le réseau
d’eau provenant d’un forage privé ;

•

que le réseau d’eau industrielle (non potable) doit être identifié selon la norme
NFX°8-100 ainsi que les réservoirs et les points de puisage.

Elle a fait remarquer que l’étude d’impact ne comportait pas de données acoustiques alors
que l’arrêté préfectoral en vigueur impose des mesures annuellement.
Commentaire du commissaire enquêteur
Comme l’indique l’ARS d’une part il est impératif que des dispositions efficaces et
réglementaires soient prises pour empêcher la contamination du réseau de distribution
publique que son fonctionnement ne puisse pas être perturbé par les réseaux intérieurs et
d’autre part je trouve regrettable que le chapitre relatif au bruit ne comporte pas de mesures
de niveaux sonores.
3.3.3. Avis du Service Départemental Métropolitain d’Incendie et de Secours (SDMIS)
Le 4 septembre 2017 le SDMIS a demandé :
•

Que le débit d’eau nécessaire sur la zone est de 180 m3/h ;

•

Qu’un plan schématique, sous forme de pancarte inaltérable, devait être apposé à chaque
entrée de bâtiment de l'établissement pour faciliter l'intervention des sapeurs-pompiers.
Ce plan doit avoir les caractéristiques des plans d'intervention définies à la norme
AFNOR X 80-070 ;

•

Que les accès doivent pouvoir être ouverts soit par un dispositif pompier (triangle), soit
par l’exploitant à l’arrivée des secours ;

•

Qu’en cas d’incendie la présence de stockage d’ammoniaque et d’une cuve de propane
soit signalée dès d’appel aux secours publics.

Commentaire du commissaire enquêteur
Je prends note des demandes du SDMIS qui doivent être satisfaites par CORICO.
3.3.4. Avis de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité
Dans son avis du 30 août 2017 l’INAO précise :
•

La situation géographique d’implantation de CORICO par rapport aux aires
d’Appellation d’Origine Protégées et d’Indications Géographiques Protégées ;
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•

Que la prise en compte des signes d’identification de la qualité et de l’origine a bien été
effectuée ;

•

Qu’il convient de compléter la liste des SIQD avec l’IGP Charollais de Bourgogne ;

•

Que le projet ne remet pas en cause le potentiel de production sous Signe d’identification
de la Qualité et de l’Origine.

Commentaire du commissaire enquêteur
L’oubli de citer l’IGP Charollais de Bourgogne dans la liste des SIQD n’a pas de
conséquence sur le projet.
3.3.5. Avis des conseils municipaux des communes incluses dans le rayon d’affichage
L'examen des délibérations reçues montrent que les conseils municipaux des communes
de :
•

MONSOLS et SAINT CHRISTOPHE LA MONTAGNE ont émis un avis
favorable sans réserve à la majorité avec deux abstentions (dans chacun de ces
conseils municipaux) ;

•

SAINT MAMERT, OUROUX, ARDILLATS7 et SAINT IGNY DE VERS8 ont
émis un avis favorable à l’unanimité et sans réserve ;

4. CONTRIBUTIONS DU PUBLIC ET ANALYSES
4.1. CONTRIBUTIONS RECUEILLIES ET PERMANENCES
Lors de chacune de mes permanences j’ai précisé à toutes les personnes venues me
rencontrer :
• que la présente enquête concernait la demande d’autorisation d’exploiter relative
à l’augmentation de la production liée au développement des activités d’abattage
et de découpe de viandes de volailles et de préparation de produits élaborés à
base de viandes ;
• qu’il leur était possible de laisser une observation relatant notre entretien soit sur
le registre, soit par courriel à l’adresse dédiée, soit encore en m’adressant un
courrier en mairie au plus tard le 18 octobre.
Avant de me rendre à chacune de mes permanences j’ai vérifié et constaté que :
• l’affiche d’information de l’avis d’ouverture d’enquête était toujours bien en
place et visible de la voie publique :
1. à l’extérieur au panneau officiel à la porte de la mairie de MONSOLS ;
2. près du portail d’entrée de l’établissement CORICO ;
• le dossier d'enquête était bien complet.
En fin de chaque permanence un agent de la mairie m'a remis une copie des différentes
observations écrites sur le registre et courriers reçus.

La délibération de la commune des ARDILLATS m’a été transmise le 26 octobre et donc après la fin de
l’enquête.
8
La délibération de la commune de SAINT IGNY DE VERS m’a été transmise le 9 novembre par la
préfecture puis par courriel le 13 novembre et donc après la fin de l’enquête également.
7
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4.1.1. Permanence du samedi 23 septembre
Lors de cette permanence j’ai noté :
•

que le registre d'enquête avait bien été ouvert par M. le Maire à la date du 19
septembre 2017 ;

•

qu’une observation avait été notée sur le registre que j’ai repérée " R1 " signée de
M. Charles MARTIN-COCHER précisant qu’il noterait ultérieurement des
remarques portant sur :
1. le permis de construire signé par le maire le 4/9/2017 et le constat que les
travaux ont déjà débutés ;
2. la pollution de la rivière : dysfonctionnement de la Step ;
3. les nuisances liées au trafic dans la traversée du village.

•

qu’aucun courrier ne m’avait été adressé ;

Au cours de cette permanence personne n’a demandé à me rencontrer.
Je me suis entretenu avec :
•

Mme la Secrétaire de mairie qui m’a précisé que la lettre "Brèves de Monsols"
de septembre qui sera distribuée par les conseillers municipaux dans toutes les
boites aux lettres avant la fin du mois rappellerait cette enquête et la dernière
permanence du commissaire enquêteur ;

•

M. le Maire qui m’a indiqué que pour rejoindre l’établissement CORICO les
véhicules provenant ou se dirigeant vers :
➢ La Saône et Loire, passaient sur la Départementale n°22 au Nord et ne
traversaient pas le village ;
➢ L’autoroute A6 à Belleville étaient obligés de passer dans le village, c’est
pourquoi il avait limité la vitesse à 30 km/h dans sa traversée ;

Il m’a indiqué également que :
•

les premières estimations faites suite à l’audit dont fait référence l’avis de la DDT
concernant la suppression des eaux parasites arrivant à la Step s’élevaient à 2
millions d’euros pour un budget communal de 750 000 € et donc que le problème
n’était pas simple à résoudre ;

•

la commune ne disposait pas d’un document d’urbanisme opposable aux tiers, le
PLU étant en cours d’élaboration, c’est donc le règlement national d’urbanisme
(RNU) qui s’appliquait.

4.1.2. Permanence du lundi 2 octobre 2017
Lors de cette permanence j’ai noté :
•

qu’aucun courrier ne m’avait été adressé ;

•

qu’une nouvelle observation avait été notée sur le registre en date du 26
septembre 2017 ; je l’ai repérée "R2". Elle provenait de M. Patrick FILEK coprésident de l’association "Les Amis de la Nature du Haut Beaujolais" dont le
siège se trouve à la mairie de MONSOLS. Il précisait que :
1. des travaux d’agrandissement sont commencés avant les conclusions de
l’enquête publique ;
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2. la station d’épuration ne fonctionne pas correctement et un contrôle plus
fréquent devrait être prévu avec une augmentation de la charge entrante. Des
analyses indépendantes devraient être réalisées avant la conclusion de
l’enquête pour valider le fonctionnement et l’acceptation d’une augmentation
d’effluents ;
3. l’augmentation du trafic routier avec plus de camions sur les petites routes du
secteur devrait entrainer un plan de circulation de ceux-ci.
J’ai reçu Madame DELOBEL qui m’a indiqué venir consulter le dossier et qu’elle
ferait des observations écrites9.
Le secrétariat de mairie m’a remis une copie de l’article paru dans l’hebdomadaire "Le
Patriote Beaujolais" du 14 septembre 2017 qui rappelait la présente enquête publique
dans l’encart "Agenda" en précisant la période et les possibilités de consulter le dossier
en mairie de MONSOLS.
4.1.3. Permanence du mardi 10 octobre 2017
Avant de commencer ma permanence je me suis entretenu avec M. le Maire, puis j’ai
noté :
• que 3 courriers avaient été déposés en mairie à mon intention, que j’ai repérés
respectivement :
➢ "C1" pour celui de M. André LACHARME habitant lotissement du val de
Grosne à MONSOLS, daté du 2 octobre et reçu en mairie le 5 octobre ;
➢ "C2" pour celui de M. Daniel LARGE habitant Les Fonds à MONSOLS, daté
d’octobre 2017 ;
➢ "C3" pour celui de Mme Cécile LARGE habitant Les Fonds à MONSOLS,
remis le 9 octobre 2017 ;
•

que 5 nouvelles observations avaient été notées sur le registre que j’ai repérées
respectivement :
➢ "R3" pour celle de M. Charles MARTIN-COCHER du 5 octobre 2017 ;
➢ "R4" et "R4bis" pour celle de M. Charles MARTIN-COCHER du 6 octobre
2017 ;
➢ "R5" pour celle de M. Charles MARTIN-COCHER du 7 octobre 2017 ;
➢ "R6" pour celle de M. Daniel LARGE du 9 octobre 2017 précisant qu’il
déposait des remarques sur deux feuillets que j’ai repérés "C2" ;
➢ "R7" pour celle de Mme Cécile LARGE du 9 octobre 2017 précisant qu’elle
me laissait des remarques sur un feuillet accompagné d’une copie de l’avis de
l’Autorité environnementale, que j’ai repéré "C3".

J’ai reçu :
•

9

M. Charles MARTIN-COCHER qui est venu me commenter les 3 observations
qu’il avait noté sur le registre ; par ailleurs il m’a laissé un courrier que lui avait
laissé M. Patrick FILEK provenant du Conseil d’Administration de l’association
Les Amis de la Nature du Haut Beaujolais (ANHB) daté du 6 octobre que j’ai
repéré "C4" ;

Voir plus loin son courrier repéré R12.
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•

M. Patrick FILEK habitant Les Ardillats, venant en tant que co-président de
l’association ANHB.

Observations orales et écrites de M. Charles MARTIN-COCHER ("R3""R4/R4bis" et "R5")
Il m’indique qu’il est venu à titre personnel bien que membre de l’association ANHB
et qu’il habite MONSOLS depuis 50 ans (arrivé en même temps que CORICO) et
donc sensible à son évolution.
Il est conscient que l’entreprise apporte de l’emploi mais ceci ne doit pas se faire au
détriment des habitants et des contribuables.
Il ne souhaite pas que l’établissement ferme mais souhaite que soient évitées des
dérives à venir.
Il m’a commenté les différentes remarques qu’il a notées en trois fois sur le registre
en apportant parfois oralement des justifications, affirmations et questions
complémentaires.
Le permis de construire
N’y a pas un vice de forme du fait que M. le Maire de MONSOLS a délivré un
permis de construire le 4/09/2017 qui semble correspondre aux travaux d’extension
projetés et décrits dans le dossier de demande d’autorisation déposé en préfecture le
23/02/2017 ? Ces travaux, déjà bien avancés correspondant au nouvel atelier de
maintenance étant bien visibles depuis la RD22.
Il demande donc pourquoi :
•

le permis de construire a été signé avant la fin de l’enquête et la décision du
préfet qui doit se fonder sur les conclusions du commissaire enquêteur ?

•

la construction projetée dans ce dossier soumis à enquête a débuté avant que
les opérations administratives préliminaires ne soient terminées ?

•

le lien qu’il y a entre le permis de construire déposé et la demande
d’agrandissement.

Il veut que dans les réponses apportées il y ait les références des textes
réglementaires.
L’eau
N’y aura-t-il pas une aggravation des problèmes liés à l’eau avec l’extension des
activités, compte tenu que la consommation annuelle d’eau va augmenter d’environ
plus de 80%, passant de 215 000 en 2016 à 386 000 m3 ?
1. le pompage annuel dans la rivière passant de 73 000 à 120 000 m3, soit 32%
représentera environ 1/3 du total consommé ce qui est considérable au vu du
débit apparent généralement faible de ce ruisseau qui est en tête de bassin.
Qu’en sera-t-il en période d’étiage dans l’avenir avec les modifications
climatiques en cours ? Un débit minimum sera-t-il maintenu ?
Dans l’étude d’impact le dossier ne semble pas se soucier de cette
problématique et aucune mesure de débits liés à la pluviométrie locale (alors
qu’il y a des relevés faits quotidiennement par un habitant de Monsols) n’est
mentionnée.
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2. Contrairement à ce qui est mentionné dans le dossier (et il s’insurge contre
cette affirmation car déjà en 2013 les analyses en aval de la station n’étaient
pas bonnes) la station d’épuration dysfonctionne parce que :
•

l’entreprise CORICO gestionnaire de la Step ne semble pas apporter
tout le soin nécessaire à cette gestion (confer la fuite récurrente au
niveau du clarificateur qui perturbe le fonctionnement et fausse les
mesures effectuées)
A la dernière réunion du conseil municipal il a été rapporté que les
travaux de colmatage de cette fuite ne sont pas faits et donc
l’entreprise ne touche pas les primes de l’Agence de l’eau.
Pourquoi l’entreprise n’a pas touché les primes de l’agence de l’eau
si la station fonctionne correctement ?

•

la commune ne maitrise pas du tout les arrivées massives d’eaux
pluviales (orages) ; quelles mesures sont envisagées à court, moyen
et long terme ? mystère !

3. n’y a-t-il pas lieu d’être pessimiste sur la préservation de la qualité de l’eau
de la rivière du fait d’une part d’un prélèvement annuel excessif (passage de
215 000 à 383 000 m3) et d’autre part de rejets impropres en aval de la Step ?
Est-il sérieux que pour un établissement ICPE aussi important le dossier se
base sur des valeurs d’analyses aussi anciennes : 2010 pour les valeurs
piscicoles (7 ans) et 2013 pour des valeurs EPTB (4 ans) ?
(Pour justifier cette question M. C. MARTIN-COCHER a collé sur le
registre à la suite de sa remarque repérée "R4" une photocopie de la page 27
de l’étude d’impact en surlignant certains passages qui précisent ces dates et
ces études. J’ai repéré cette photocopie "R4bis")
N’y a-t-il pas des valeurs plus récentes ?
L’Agence de l’eau aurait sans doute pu les fournir au bureau d’étude
GES/SEC.
L’usine est installée sur le ruisseau qui a été canalisé par un Ø 1200, cela ne
pose-t-il pas un problème ?
La circulation routière
N’y aura-t-il pas une aggravation des risques sécuritaires et des nuisances pour les
habitants de Monsols ?
Le trafic camions va passer de 24 à 29, soit de 48 à 58 allers et retours et donc une
augmentation de 20%. Il s’agit de camions semi-remorques qui sont de plus en plus
gros (les plus gros qui existent) utilisés le plus souvent sur des routes à grand gabarit,
nos voies rurales étant inadaptées ils ont des difficultés pour se croiser.
A ce trafic de camions il faudra ajouter les 130 x 2, soit 260 véhicules légers par jour,
d’où une augmentation inévitable d’une part des nuisances sonores et gaz
d’échappement et d’autre part des risques d’accidents.
Le dossier minimise cet impact sur l’environnement qui concerne le bien-être des
habitants hors de l’usine qui se sentent de moins en moins en sécurité.
Il appartient aux autorités de gérer cette problématique liée à la circulation en
concertation (ou pas) avec l’entreprise.
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La municipalité qui a donné un avis favorable (avec 2 abstentions) a-t-elle bien
mesuré et débattu de ce problème ? Les élus ont-ils lu le dossier ? On peut en douter
vu le traitement très rapide en simple question diverse lors du dernier conseil
municipal.
Au vu de l’absence totale de remarques des élus sur ce registre on peut même se
demander si le dossier a été consulté avant la prise de décision.
Remarques diverses
Il pense qu’il y a eu des malversations dans le passé.
Il souhaite que les réponses à ses questions arrivent sur le bureau du maire.
Observations écrites de M. André LACHARME ("C1")
Il détaille les raisons qui justifient son avis défavorable à l’extension de cette usine
d’abattage.
Dans l’étude d’impact :
•

La Grosne occidentale et le ruisseau du Colombier qui passe sous l’usine (en
partie canalisée) ne sont pas mentionnés dans le dossier alors que le ruisseau
des Planches qui passe à 175 m est cité.

•

La moyenne des précipitations de 841 mm prise en compte (mesurée à
Macon) est sous-estimée ; il a lui-même relevé (en tant que correspondant
météo bénévole pour Lyon-Bron) une moyenne de 1217,56 de 2010 à 2016.
Cette sous-estimation peut avoir des incidences sur le lessivage des parties
revêtues et sur les quantités des eaux de toitures.

Perspective de développement de l’entreprise :
•

Abattage : 80 t/j en moyenne – 100 t/j en pointe ; l’arrêté préfectoral de
201610 autorise 80 t/j en moyenne et 120 t/j en pointe ; s’agit-il d’une
régularisation ?

•

La Step ne fonctionne pas correctement (fuite du clarificateur qui n’est
toujours pas réparé), les effluents de la commune ne sont pas traités le
contribuable paie donc une taxe d’assainissement sur une partie de ses rejets
qui ne sont pas traités, d’où plusieurs pollutions de la rivière. Il conviendrait
de faire fonctionner correctement la Step avant de rajouter des charges à
traiter.

Chapitre VI Bruit :
•

Il est fait état de la RD22 qui longe le site mais on ne parle pas de la RD43
qui traverse le village de Monsols, ni du transit journalier qui alimente l’usine
de compostage par la RD 43 et 22 avec en plus des odeurs insupportables.

Chapitre VIII transport et approvisionnement :
•

Il est indiqué que les voies de circulation existantes permettent l’accès sans
risques pour les autres véhicules alors que les transits des poids lourds se font
sur :
✓ les RD 43 et RD 22 en provenance de Belleville-sur-Saône qui traversent
le village ;

10

Je pense qu’il a voulu écrire 2010.
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✓ la RD 22 en provenance de Saône et Loire, via la RN79, qui traverse le
village de St Christophe-la-Montagne. Le gabarit et la structure de cette
route, où transitent également les véhicules du centre de compostage, ne
sont plus adaptés pour ce genre de trafic.
Il pense qu’on va faire un chantage à l’emploi alors que :
•

la majeure partie des employés provient des communes voisines en plus des
nombreux travailleurs détachés ;

•

le nombre de commerces perdus depuis quelques années démontre que
l’entreprise ne permet pas le maintien du commerce local.

Observations écrites de M. Daniel LARGE ("C2")
Il détaille les remarques suivantes justifiant son avis défavorable à cette demande
d’agrandissement.
Tonnage
Dans la demande de passage de 80 t/j à 100 t/j en pointe, la durée de ces pointes
devrait être précisée (en nombre de jours maximum) pour éviter que le tonnage de
pointe devienne un mode de fonctionnement continu.
Inquiétude pour le ruisseau du Colombier :
Ce ruisseau à très faible débit avec des périodes d’étiage de plus en plus fréquentes
reçoit les effluents de la Step qui fonctionne très mal avec le tonnage actuel ; qu’en
sera-t-il avec 20% d’augmentation.
Avec cette pollution qui dure depuis 40 ans les nombreuses espèces animales encore
présentes en amont ont disparu en aval.
La présence de l’autre usine d’abattage du groupe 8 km en aval, mais dans le
département voisin de Saône et Loire ajoute encore des polluants supplémentaires
dans cette rivière. Ces cumuls de pollution liées aux augmentations successives de
ces deux abattoirs ne sont pas pris en compte, parce que dépendants
d’administrations différentes.
Le ruisseau du Colombier (dont il n’est jamais question dans l’enquête) traverse
l’usine ; étant canalisé pour une grande partie.
Est-ce que les autorisations de pompage pour un volume de 120 000 m3 dans un si
petit ruisseau sont acquises ?
Transports :
La circulation des semi-remorques ne cesse de croitre avec CORICO et le centre de
compostage et les croisements y compris avec les voitures sont difficiles dans le
village.
La même départementale, RD 22 dans le Rhône et RD 95 dans la Saône et Loire,
devient dangereuse car très étroite et sinueuse ; les tracteurs sont obligés de s’arrêter
pour croiser les camions.
Permis de construire :
Il est étrange que :
•

sur les plans il n’y ait pas de traces de l’augmentation d’abattage ;

•

les travaux cités ne soient que : atelier de maintenance, locaux sociaux,
découpe, transformation ;
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•

de gros travaux sont déjà commencés alors que l’enquête publique ne fait que
commencer.

Analyses
Les analyses effectuées ne sont pas fiables compte tenu qu’une partie importante des
effluents de la commune est rejetée sans traitement directement dans la rivière au
niveau du déversoir d’orage lors de fortes précipitations.
La question du mauvais fonctionnement de la station lié à la fuite connue depuis
2015 au niveau du clarificateur a été soulevée lors du dernier conseil municipal du 29
septembre 2017, ce qui explique l’impossibilité de recevoir de primes de l’Agence de
l’eau.
Les effluents de la commune devraient être traités séparément de ceux de l’usine
pour éviter que les deux parties se rejettent mutuellement la responsabilité du
mauvais fonctionnement de la station.
Impact
Que signifie impact minimum sur l’environnement lorsque le pire est déjà fait. Ce ne
sont que des mots de complaisance, d’autosatisfaction pour les administrations qui
depuis des décennies se rendent complices de la dégradation de la rivière.
Cet abattoir a posé des problèmes à la commune de Monsols, aux habitants, à la
rivière complètement détruite au niveau de la diversité depuis 40 ans.
Le chantage à l’emploi est utilisé pour avoir les autorisations nécessaires pour
s’agrandir, alors que ces emplois sont précaires, travailleurs détachés, agences
d’intérim.
Observations écrites de Mme Cécile LARGE ("C3")
On va donner une autorisation d’extension à un abattoir où tout est néfaste pour
l’homme (sur sa santé), pour le village et à l’environnement (sur le plan global et
local) alors que dans le même temps les médias parlent de protection de
l’environnement, d’une meilleure qualité de vie, de protection contre les maladies,
limitation de vitesse pour ne pas polluer.
L’argumentation déployée traite :
•

Des mauvaises conditions des élevages industriels (animaux stressés, bourrés
d’antibiotiques, et autres produits de croissance rapide et donc alimentation
pas saine) ;

•

Des transports :
✓ distances importantes contraires à la loi du "local" pour les animaux
vivants et les produits manufacturés, pollution ;
✓ augmentation du trafic dans les villages de MONSOLS et St
CHRISTOPHE-LA-MONTAGNE, largeurs des routes non adaptées aux
camion et donc augmentation des risques ;

•

Des mauvaises conditions de travail (turn-over important du personnel avec
des essais d’une semaine voire d’une demie journée) ;

•

De la Grosnes polluée par CORICO (dysfonctionnement de la Step qui ne
peut pas supporter plus d’effluents) qui reçoit à quelques km en aval à
TRABLY des effluents d’un abattoir de canards du même groupe ;
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•

De l’exemple de l’usine de compostage avec ses incohérences entre les
informations données dans le dossier soumis à l’enquête publique où tout est
beau et la réalité constatée sur le terrain (pas d’embauche, présence d’odeurs
dans le voisinage et sur les routes plusieurs fois par jour) ;

•

Du semblant de démocratie des enquêtes publiques où tout est décidé à
l’avance : dans le cas présent les travaux semblent commencés ;
l’autorisation11 environnementale du 9 mai 2017 (jointe au dossier avec une
copie au présent courrier) peut laisser croire que les autorisations sont déjà
données et qu’il ne s’agit que d’une mise en conformité de tonnage ;

•

Du fait qu’il ne serait pas judicieux d’augmenter les productions industrielles
polluantes qui seront rapidement vouées à un échec alors que les habitudes
alimentaires des consommateurs s’orientent vers les produits plus naturels et
biologiques et sains (même les grandes surfaces prennent en compte cette
demande croissante pour satisfaire la clientèle)

Ne croyons pas que le bonheur de Monsols passe par l’agrandissement de
CORICO : depuis 40 ans CORICO grandit régulièrement et Monsols a perdu tous
ses commerces et artisans.
Observations écrites de l’association Les Amis de la Nature du Haut Beaujolais
("C4")
La qualité des eaux de la rivière est dégradée à cause du dysfonctionnement de la
station d’épuration dû à une fuite au niveau du clarificateur. Avant d’agrandir il
faudrait s’assurer du bon fonctionnement de l’existant par des analyses de l’Agence
de l’Eau.
Une augmentation du prélèvement d’eau dans la rivière représente une crainte durant
les périodes d’étiages de plus en plus fréquentes avec la modification du climat.
La canalisation de la rivière sous l’usine, qui est inquiétante, n’est pas mentionnée
dans le dossier. La loi sur l’eau ne s’applique-t’elle pas sur ces installations ?
Comment se fait-il que le dossier se réfère à des résultats d’études piscicoles datant
de 2010 ?
Comment l’augmentation de la circulation de 20% des camions assurant 48
aller/retour à 58 a-t-elle été prise en compte par la municipalité ? L’augmentation du
trafic apportera un désagrément et des risques supplémentaires pour la population.
Observations orales de M. Patrick FILEK
Il me confirme que c’est bien lui qui a demandé à M. Charles MARTIN-COCHER
de me remettre le courrier que j’ai repéré "C4".
Il m’a détaillé les remarques faites dans le courrier "C4" de l’association ANHB dont
il est co-président tout en me précisant que les problèmes de pollution de la rivière
qui les préoccupent depuis l’origine de l’usine sont liés à la confusion entre la mairie
et l’usine et que les administrations sont passées outre aux règlements.
Il insiste sur le fait qu’il manque dans le dossier des résultats d’analyses de l’Agence
de l’eau qui soient récents.
L’objectif poursuivi par l’association est que la Grosne retrouve une qualité correcte
et que les règles soient appliquées.

11

Mme. C. LARGE fait ici référence je pense à l’avis de l’Autorité environnementale joint au dossier.
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Il demande si leur système d’autosurveillance est contrôlé régulièrement par un
organisme extérieur comme imposé dans l’arrêté préfectoral d’autorisation en
vigueur.
Il insiste pour dire que l’augmentation de 20% de la circulation va augmenter aussi la
pollution et les risques et souhaiterait que la nouvelle voie dont il est question pour
desservir l’unité de compostage et CORICO à partir du col de Crie, évitant la
traversée du village par les camions, voit le jour.
Enfin il souhaiterait que le responsable du site soit ouvert à la population et à leur
association et accepte de les rencontrer.
En fin de permanence Mme DESBAT Secrétaire de mairie ma remis un exemplaire du
flyer "Brèves de Monsols " n°32 de Septembre 2017 distribué dans toutes les boites aux
lettres dans lequel la présente enquête publique avec des précisions sur les possibilités
de consulter le dossier, la période d’enquête et la date et l’horaire de ma dernière
permanence.
Nous nous sommes entendus sur les modalités de clôture de l’enquête ; elle me
transmettra le registre et les courriers associés par courrier recommandé avec accusé de
réception dès le 19 octobre.
4.1.5. Dernières observations notées sur le registre
A la réception du registre d’enquête et des courriers annexés transmis par la mairie de
MONSOLS dès le lendemain de la fin de l’enquête, le 20 octobre 2017 à 11 heures, j’ai
repéré :
•

"R8" l’observation de l’association AAPPMA12 du Val de Grosne portant 2
signatures que je n’ai pas pu identifier précisant que le ruisseau ne pourra pas
supporter l’augmentation de l’activité d’abattage compte tenu du
dysfonctionnement de la station d’épuration ;

•

"R9" une note datée du 17/10/2017 avec une signature non identifiable précisant
qu’un courrier était laissé à l’attention du commissaire enquêteur (il s’agit du
courrier repéré "C6" de Mme Marcelle LUTRIN)

•

"R10" les 3 remarques en date du 18 octobre 2017 écrites et déposées par M.
Charles MARTIN-COCHER au nom et à la demande de M. P. FILEK pour
l’association ANHB. Ces remarques font références à 3 courriers annexés
identifiés :
➢ A en date du 13/10/2017 que j’ai repéré "C5A" ;
➢ B en date du 15/07/2011 que j’ai repéré "C5B" ;
➢ C pour un extrait du portail d’information sur l’assainissement communal
que j’ai repéré "C5C" ;
Le commentaire qui accompagne ces remarques précisent que ces documents
montrent qu’il y a un non-respect de la réglementation depuis au moins l’année
2008 en ce qui concerne la Step (contrairement à ce qui est écrit dans le
dossier), Step actuellement gérée par CORICO.
Sauf preuves contraires argumentées écrites apportées par CORICO
l’association ANHB affirment que l’accroissement de la production ne pourra
qu’aggraver la qualité de l’eau de la Grosne en aval de l’usine.

Je n’ai pas eu d’information permettant d’identifier les sigles de cette structure qui je crois est une
association de pêcheurs.
12
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•

"R11" la nouvelle observation de M. Charles MARTIN-COCHER de
MONSOLS relative à l’emploi où il constate que l’augmentation de l’activité
d’abattage va entraîner par la même occasion une augmentation de la
consommation d’eau, des rejets de la Step, de la pollution de la rivière, du trafic
des poids lourds et des véhicules légers sur les RD22 et 43, des nuisances
sonores et olfactives dans le village. Il demande s’il y aura une augmentation de
l’emploi profitable à la vie de MONSOLS et des villages périphériques, sinon
quel est l’intérêt de l’opération ?

•

"R12" la contribution de Mme Edith DELOBEL habitant Chonay à MONSOLS
datée du 18 octobre 2017 où elle demande comment les autorités de l’Etat et
municipales peuvent envisager l’extension des activités de CORICO au vu des
enjeux environnementaux liés au projet et à son implantation en se référant à la
définition du mot "enjeu" dans le dictionnaire Larousse.
"Enjeu : Somme d’argent ou objet risqué dans un jeu et revenant au gagnant. Ce
que l’on peut gagner ou perdre dans une entreprise, un projet."
Elle s’étonne que le conseil municipal de MONSOLS ait émis un avis favorable
à cette demande sans plus d’attention alors que ce projet accroit la mise en
danger de la rivière compte tenu du dysfonctionnement de la Step, et de
l’augmentation de la consommation d’eau (réseau et pompages)
Elle demande :
➢ où va l’eau de lavage à la sortie du séparateur d’hydrocarbures ?
➢ pourquoi la rivière est canalisée sur le site ?
➢ est ce que les livraisons supplémentaires sont comptabilisées dans
l’augmentation annoncée du trafic qui passerait de 58 à 68 par jour ?
➢ si le nombre annoncé de véhicules légers (130 par jour) n’est pas sousestimé pour 328 employés ?
➢ si un débat public est envisagé pour entendre toutes les voix, confronter les
points de vue, trouver des solutions acceptables pour tous ? Il conviendrait
d’associer les représentants de l’Etat, de la municipalité, des associations
environnementales, de l’entreprise, des habitants.
Elle s’inquiète de l’augmentation de la circulation notamment aux horaires de
changements de postes du personnel (de 4 h à 20 h)
Elle précise :
➢ qu’il conviendrait de faire fonctionner correctement la Step et de réparer le
clarificateur avant d’autoriser l’extension des activités ;
➢ que si la préservation de l’emploi est importante, elle ne doit pas se faire au
mépris des lois, du bon sens, de la justice, du respect du patrimoine naturel
et de l’environnement, du bien-vivre à MONSOLS ;
➢ qu’il faut œuvrer pour que perdure cette activité économique en respectant
l’environnement et les habitants.

•

"R13" l’observation de M. Louis CARRABIN habitant Cenves (69840) qui voit
dans ce projet le renforcement de l’intérêt financier d’un grand groupe sans
prendre en compte celui des habitants ;

•

"R14" la note de Ms René THEVENON, Carlos CARNERO et Roger
DESCAILLOT de MONSOLS précisant qu’ils ont déposé une remarque
(courrier que j’ai repéré "C9")
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•

"C5A" la lettre de l’association des Amis de la Nature du Haut Beaujolais datée
du 13 octobre 2017, signée de M. Patrick FILEK co-président et écrite au nom
du conseil d’administration dans laquelle il indique :
➢ Avoir noté que la Step de MONSOLS est bien identifiée comme nonconforme en 2016 et ce depuis 2008 pour ses performances et 2009 pour ces
équipements, avec une date prévisionnelle de mise en conformité au
31/12/2018 ; comme le prouve la copie d’écran repérée "C5C" du site du
Ministère de la transition écologique et solidaire relative au portail
d’information sur l’assainissement communal ;
➢ En déduire que les informations notées dans le dossier sont en complète
contradiction avec la réalité vis-à-vis de ce non-respect de la
réglementation ;
➢ Que le préfet est bien informé de cette non-conformité au vu courrier que
l’association lui avait transmis le 15 juillet 2011 (pièce repérée "C5B") au
moment du rachat de CORICO par le groupe L.D.C. et qu’en conséquence
il ne peut pas donner un avis favorable à cette demande ;
➢ Que l’association est certaine qu’un groupe comme L.D.C. mettra tout en
œuvre pour que les eaux de la rivière retrouvent enfin une bonne qualité
comme le demandent l’Europe et le contrat de rivière.

•

"C6" le courrier de Mme Marcelle LUTRIN habitant Les Versaux à
MONSOLS, en date du 16 octobre 2017 dans lequel elle fait les remarques
suivantes :
➢ Les travaux de constructions des bâtiments objet de l’enquête en cours sont
commencés alors que l’enquête n’est pas terminée ;
➢ La Step ne fonctionne pas correctement (problème au niveau du
clarificateur) d’où des odeurs nauséabondes ressenties dans un grand
périmètre ;
➢ Volume d’eau prélevé déjà important dans la rivière, il va encore
augmenter, ce qui va encore accentuer les problèmes d’étiage ;
➢ Les risques de pollution du ruisseau Le Colombier sont augmentés du fait de
sa canalisation sous des bâtiments ;
➢ La Grosne subit en plus des effluents de CORICO ceux de l’établissement
PALMIDOR également en cours d’agrandissement ;
➢ Les enquêtes piscicoles et autres analyses de l’eau sont anciennes et ne
correspondent pas à l’activité actuelle de CORICO ;
➢ La rue principale traversant le bourg de MONSOLS (avec les commerces,
écoles et services) n’est pas en mesure de supporter une augmentation des
risques et de la pollution engendrés par l’accroissement de la circulation ;
➢ Il est navrant que cette activité d’abattoir et de production de viandes de
volailles de qualité médiocre et polluante (élevage en batterie) entraîne
encore des pollutions dangereuses pour les populations et soient totalement
en contradiction avec des activités de tourisme que le CCSZB a cœur à
mettre en place ;
➢ Il y a lieu d’améliorer les installations actuelles et futures de CORICO en
concertation avec la municipalité de MONSOLS et les autorités chargées de
faire respecter les bonnes pratiques afin de réduire les risques et remédier
aux dysfonctionnements avérés.
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•

"C7" le courrier daté d’octobre 2017, signé des 3 premiers élus de MONSOLS,
Ms René THEVENON Maire, Carlos CARNEIRO 1er adjoint et Roger
DESCAILLOT 2ème adjoint dans lequel ils font les remarques suivantes :
➢ La grande majorité des élus ne peut que se réjouir de cette opportunité de
voir CORICO (300 salariés) réaliser des investissements pour augmenter sa
production permettant de déboucher sur de nouveaux emplois dans un
secteur où il est difficile non seulement d’attirer de nouvelles entreprises
mais aussi de maintenir celles en place ;
➢ Les emplois générés profitent en priorité aux habitants de MONSOLS et des
communes environnantes ;
➢ Le trafic dans toute la traversée du village a bien été pris en compte avec la
mise en place de ralentisseurs et la limitation de la vitesse à 30 km/h.

4.1.6. Adresse de messagerie sur le site dédié en préfecture du Rhône
M. LEYDIER chargée de ce dossier au Pôle installations Classées et environnement de
la préfecture du Rhône m'a indiqué le 20 octobre qu’aucune observation n’avait été
envoyée par voie électronique à l'adresse ddpp-spe-enquetes@rhone.gouv.fr.

4.2. APPRECIATION DE LA PARTICIPATION
Il faut bien noter que le niveau de participation du public peut être considéré comme
moyen puisque :
• 11 personnes et 2 associations se sont exprimées avec :
➢ 14 contributions sur le registre, que j’ai repérées "R1" à "R14" ;
➢ 7 courriers annexés au registre, que j’ai repérés "C1" à "C7" ;
• 3 personnes sont venues me rencontrer ;
• Aucun courriel n’a été adressé via la messagerie de la préfecture.
Toutefois il convient de préciser :
• Qu’une des deux associations qui se sont exprimées (ANBH) était représentée
par deux des personnes qui sont venues me rencontrer (Ms C. MARTINCOCHER et P. FILEK, venus au titre de cette association et également en leur
nom personnel), qui ont déposé plusieurs contributions sur le registre et remis
plusieurs courriers ;
• Que sur les 11 personnes qui se sont exprimées 3 étaient des élus (M. le Maire et
les 1er et 2eme adjoints)

4.3. PROCES-VERBAL DE SYNTHESE DU COMMISSAIRE
ENQUETEUR ET REPONSE DE CORICO
4.3.1. Procès-verbal de synthèse du commissaire enquêteur
Après avoir pris connaissance des différentes observations écrites sur le registre et de
celles reçues par oral et par écrit, j’ai fait la synthèse de l’ensemble que j’ai transcrit
dans un procès-verbal (joint à l’annexe 4 en fin de rapport)
Aux observations reçues du public j’ai ajouté d’une part celles des Services que m’avait
envoyées la DDPP et d’autre part mes propres observations et questions.

Demande d’autorisation d'exploiter un abattoir et un atelier de découpe de volailles
par les Ets CORICO à MONSOLS (69
RAPPORT de G. GIRIN Commissaire Enquêteur (Référence TA : E17000156/69)

Le 16 novembre 2017

Page :46

Le 20 octobre j’ai pris contact avec M. François GUILLET, nouveau Directeur de
CORICO remplaçant M. E. CHOPARD pour prendre rendez-vous dans le but de lui
remettre mon procès-verbal de synthèse.
Le rendez-vous a été fixé pour le jeudi 26 octobre à 9 h sur le site de CORICO.
Lors de cette rencontre, après lui avoir commenté puis remis en mains propres contre un
accusé de réception ce procès-verbal de synthèse :
• je lui ai rappelé qu’il disposait d’un délai de 15 jours pour me transmettre ses
observations éventuelles ;
• je lui ai précisé que si d’une part il souhaitait dépasser ce délai ou si d’autre part
la nature des réponses m’imposait de faire des recherches complémentaires, je
formulerai une demande pour retarder la date de la remise de mon rapport et des
conclusions13
4.3.2. Observations en réponse de CORICO au procès-verbal de synthèse et analyses
personnelles du Commissaire Enquêteur
Par courrier reçu le 10 novembre 2017 CORICO m’a transmis son mémoire en réponse
aux observations et questions formulées dans mon procès-verbal de synthèse
(La copie du document original est jointe en annexe 5)

5. ANALYSE CRITIQUE DES OBSERVATIONS EMISES
5.1. ANALYSE CRITIQUE DES OBSERVATIONS EMISES PAR
LE PUBLIC
Observations relatives au Développement de l’entreprise - créations
d’emplois
Réponse de CORICO
ACTIVITES
Les niveaux autorisés sont les suivants :
- Pour l’abattage de volailles : 120 t/jour en vif soit l’équivalent de 90 t/j en tonne de
carcasse
- Pour l’atelier de découpe de volailles : 90 t/jour
-

Pour les préparations de produits élaborés : 25 t/jour en pointe

La demande d’autorisation porte sur un développement de la préparation de produits
élaborés et un léger développement de l’activité d’abattage :

13

-

Pour l’abattage : 100 t/j en tonne de carcasse,

-

Pour l’atelier de découpe : 90 t/j,

-

Pour la préparation de produits élaborés : 50 t/jour.

Conformément aux art. L123-15 et R123-19 du code de l’environnement.

Demande d’autorisation d'exploiter un abattoir et un atelier de découpe de volailles
par les Ets CORICO à MONSOLS (69
RAPPORT de G. GIRIN Commissaire Enquêteur (Référence TA : E17000156/69)

Le 16 novembre 2017

Page :47

CAPACITE DE PRODUCTION
La demande d’autorisation est réalisée, conformément à la nomenclature des
Installations classées, par rapport à la capacité de production des outils d’abattage, de
découpe et de fabrication des produits élaborés.
CREATION D’EMPLOIS
Le maintien de l’activité sur le site de Monsols va permettre de pérenniser les 328
emplois sur le site.
La société CORICO respecte les réglementations en vigueur relatives au droit du travail.
Elle a notamment investi 200 000 € pour la réalisation de travaux de réagencement à
l’intérieur des locaux de production afin d’améliorer les conditions de travail et de
sécurité (Abattoir et atelier de découpe : 2013 - 2014 ; Produits élaborés : 2015 – 2016)
LE PERMIS DE CONSTRUIRE
Un permis de construire a été déposé en 2012 pour la réalisation des aménagements
suivants :
- Agrandissement du local de stockage des coproduits (réalisé au 1er trimestre 2013),
- Création de nouveaux locaux sociaux au niveau de l’abattoir (2013),
- Mise en place d’une nouvelle installation NH3 avec réseau de distribution en eau
glycolée du froid positif en remplacement des installations frigorifiques de l’abattoir
et de l’atelier de fabrication des produits élaborés fonctionnant au R22 (2013-2014)
dans un bâtiment spécifique ;
- Réagencement à l’intérieur des locaux de production afin d’améliorer les conditions
de travail et de sécurité (Abattoir et atelier de découpe : 2013 - 2014 ; Produits
élaborés : 2015 – 2016)
Ces aménagements n’ont pas été considérés comme des modifications substantielles. Ils
ont fait l’objet d’un porter à connaissance au service instructeur.
Dans le cadre du développement de l’activités de fabrication des produits élaborés, un
séchoir à saucisson va être créé.
Toujours en vue d’améliorer les conditions de travail des salariés, la société CORICO a
déposé un permis de construire pour la création de nouveaux locaux sociaux au niveau
de l’abattoir et de l’atelier de découpe.

Position du Commissaire Enquêteur
Je note que les 120 t/j autorisés actuellement pour l’abattage de volailles correspondent
à du vif (équivalent à 90 t de carcasses) et que la demande formulée est de la porter à
100 t/j de carcasses ; les tonnages sont exprimés conformément à la nomenclature des
installations classées pour la protection de l’environnement.
Il semble que les modifications projetées objet de la demande d’autorisation ne seront
pas à l’origine de la création de nouveaux emplois mais permettront de conforter les 328
en place sur le site.
En ce qui concerne les nouvelles constructions je note qu’il y a eu en réalité deux
demandes de permis de construire :
•

L’une en 2012 pour laquelle le service instructeur n’a pas considéré les
aménagements comme modifications substantielles ;

•

L’autre en 2017 qui concernait des locaux sociaux et donc qui ne concernait pas
des activités classées.
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Observations relatives à l’Eau
Réponse de CORICO
AGENCE DE L’EAU
La société CORICO est exploitant de la station d’épuration. Elle assure la conduite de la
station. Pour cela elle a dédié une personne spécifique formée qui assure la conduite de
la station.
Les eaux traitées en sortie station respectent globalement les valeurs limites de rejet
autorisées.
Du fait d’un défaut d’étanchéité en partie supérieur du clarificateur, l’ensemble des eaux
traitées par la station d’épuration ne transite pas par le canal de comptage en sortie
station. Le bilan hydraulique de la station n’est ainsi pas équilibré. L’Agence de l’Eau
ne valide pas l’équilibre hydraulique de la station et revoit donc la prime à l’épuration
en conséquence.
LE FONCTIONNEMENT DU CLARIFICATEUR
Le clarificateur joue son rôle de séparation des boues des eaux épurées. Sa surface de
266 m2 permet une vitesse ascensionnelle des boues adaptée pour permettre une très
bonne décantation des boues dans cet outil.
Suite au non équilibre du bilan hydraulique une inspection du clarificateur a été menée.
Cette inspection a permis de mettre en évidence un défaut d’étanchéité en sa partie
supérieure : l’ensemble des eaux traitées par la station d’épuration ne transitent ainsi pas
par le canal de comptage en sortie station.
RESPECT DE LA REGLEMENTATION
Les eaux traitées en sortie station respectent globalement les valeurs limites de rejet
autorisées. La station d’épuration fonctionne correctement.
La problématique recensée au niveau du clarificateur dû à défaut d’étanchéité en sa
partie supérieure n’est pas source d’odeurs.
La station d’épuration est correctement dimensionnée pour traiter les flux actuels et
futurs.
Le traitement des effluents du site dans une station spécifique correctement
dimensionnée permet une bonne stabilisation des boues et une bonne aération des
effluents. Le risque de départs en fermentation est très faible.
Toutes les dispositions sont prises dans le fonctionnement de la station d’épuration pour
limiter le développement d’odeurs : Le bassin tampon de stockage des effluents, les
deux bassins d’aération (forte charge et faible charge) sont équipés de système de
brassage et d’aération afin d’éviter le développement d’odeurs.
CLASSEMENT DE LA STATION
Une réunion a eu lieu en mairie de Monsols le 12/09/17 en présence notamment de la
DDT, des représentants de la mairie de Monsols et de CORICO et de la DDPP (service
instructeur du présent dossier de demande d’autorisation d’exploiter) afin de clarifier les
raisons de cette non-conformité apparaissant sur le site du Ministère.
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La station d’épuration de Monsols reçoit une grande partie d’eaux claires liées aux eaux
parasites d’infiltration des réseaux non séparatifs de la commune de Monsols : la
majeure partie de ces eaux rejoint le milieu naturel via le déversoir d’orage.
La non-conformité relevée par la DDT et entraînant le classement de la station en nonconformité est liée d’une part à la surcharge hydraulique reçue par la station liée aux
eaux parasites sur le réseau communal et d’autre part au point de comptage de ce
déversoir d’orage.
Suite à la réunion en mairie du 12/09, il a été conclu de reprendre la mesure sur le
déversoir en entrée commune afin de régler le problème de comptage pour lever la nonconformité.
En revanche, l’exploitant CORICO ne peut traiter les surcharges hydrauliques liées aux
intempéries au risque de mise en péril du traitement de ses propres effluents.
Pour remédier à cette problématique, la commune de Monsols a d’ores et déjà réalisé
des travaux pour réduire la présence de ces eaux parasites se déversant dans le réseau
collectif et de réduire les volumes d’eau du déversoir d’orage.
FIABILITE DES ANALYSES
Le système d’autosurveillance fait l’objet d’un contrôle annuel par un organisme agréé.
Le contrôle en 2017 a été réalisé le 23/01/17 : les appareils de mesures (préleveur et
sonde de mesure du débit) sont conformes.
Les échantillons d’eau traitée sortie station d’épuration sont confiés à des laboratoires
agréés pour analyses.
Les études menées sur le milieu ont été réalisées en prenant en compte la situation réelle
et en intégrant donc le rejet des eaux pluviales de la commune via le déversoir d’orage
en cas de fortes pluies.
ACCEPTABILITE DU RUISSEAU
Dans le cadre de la présente demande d’autorisation d’exploiter, il n’y a pas de
demande des modifications des conditions de rejet de la station d’épuration régies par
un arrêté préfectoral spécifique (arrêté préfectoral du 26/07/99)
Les flux à traiter par la station d’épuration resteront inférieurs à sa capacité de
traitement.
Il n’y a pas d’augmentation de demande de rejet des volumes et des flux en sortie
station. Il n’y a pas de modification des valeurs limites de rejets autorisées au milieu
naturel.
TRAITABILITE DES EFFLUENTS
L’infiltration d’eaux parasites dans le réseau collectif provoque une surcharge
hydraulique dans le réseau communal en particulier en période de pluie.
La commune de Monsols comptant 930 habitants en 2014 (source Insee). Dans le
dossier de demande d’autorisation d’exploiter, il a été pris en compte 967 habitants.
La société CORICO assure le traitement des effluents de Monsols : 145 m3/j pour un
traitement de 967 équivalent habitants : une place est donc réservée dans la capacité de
la station pour traiter les effluents de la commune.
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En revanche, l’exploitant CORICO ne peut traiter les surcharges hydrauliques liées aux
intempéries au risque de mise en péril du traitement de ses propres effluents.
Pour remédier à cette problématique, la commune de Monsols a d’ores et déjà réalisé
des travaux pour réduire la présence de ces eaux parasites se déversant dans le réseau
collectif et de réduire les volumes d’eau du déversoir d’orage.
La station d’épuration fonctionne correctement : de par sa surface, la capacité
hydraulique du clarificateur est de 3 840 m3/j : elle est largement supérieure à la
capacité autorisée de la station à savoir 810 m3/j.
CAPACITE DE LA STATION D’EPURATION
L’extension des activités portent essentiellement sur le développement de la fabrication
de produits élaborés.
Des mesures sont et seront mises en œuvre par la société CORICO pour réduire ses
consommations d’eau :
- Suppression du débordement du bac électronarcose,
- Réfection et allongement du bac de saignée permettant de réduire les consommations
d’eau liée au nettoyage du bac de saignée,
- Suppression des débits des buses de nettoyage des obus,
- Suppression de deux tours aéroréfrigérantes en circuit ouvert, remplacées par une
nouvelle tour aéroréfrigérante fonctionnant en circuit fermé,
- Mise en place d’électrovannes sur toute l’alimentation en eau de l’abattoir,
- Sensibilisation du personnel.
L’ensemble de ces mesures permettra de réduire les consommations d’eau de l’ordre de
10 %.
La consommation d’eau au terme du développement de l’activité sera de 950 m3/j en
moyenne et de 1 200 m3/j en pointe. La consommation d’eau annuellement sera de
l’ordre de 237 000 m3/an. Elle n’excèdera pas 240 000 m3/an. Elle restera inférieure à la
ressource disponible (386 000 m3/an).
La consommation d’eau sera du même ordre de grandeur que celle observée en 2013
(238 055 m3) et inférieure à celle observée en 2015 (259 518 m3).
Une partie de l’eau est consommée comme ingrédient au niveau de l’atelier de
fabrication des produits élaborés, sous forme de vapeur au niveau de la chaudière et au
niveau des tours aéroréfrigérantes. Le volume de rejet des effluents de CORICO
n’excèdera pas 725 m3/j soit 3 625 m3/semaine.
Le tableau ci-après rappelle les volumes que recevra la station d’épuration (données
présentées dans le dossier ICPE), volumes réactualisés avec la convention de rejet établi
avec la SEDE, exploitant de la plate-forme de compostage.
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Caractéristiques des effluents à traiter par la station d’épuration
Effluents
CORICO

Effluents de la
commune de
MONSOLS
(967 habitants)

Effluents
SEDE

Flux total
reçu par la
STEP sur la
semaine

Capacité de la station
d’épuration –
autorisation préfectoral
du 26/07/99

Volume (m3/semaine)

3 625

1 015

600

5 240

5 670

MES (kg/semaine)

3 175

476

1 140

4 791

5 600

DCO brute (kg/semaine)

10 000

917

1 200

12 117

18 200

DBO5 brute (kg/semaine)

4 950

406

480

5 836

8 400

NK (kg/semaine)

625

84

120

829

1 470

P. total (kg/semaine)

65

14

60

139

140

Paramètre

Les flux futurs reçus par la station resteront inférieurs à la capacité de la station
d’épuration autorisée le 26/07/99.
EAU EN SORTIE DES SEPARATEURS D’HYDROCARBURES
Les eaux pluviales traitées par les séparateurs à hydrocarbures rejoignent la rivière la
Grosne Occidentale. Des visites régulières de ces installations sont réalisées. Si
nécessité, ils sont vidangés.
AUTORISATION DE POMPAGE DANS LA RIVIERE ET DEBIT D’ETIAGE
Le pompage d’eau dans la Grosne Occidentale est autorisé par l’arrêté préfectoral du
26/07/99 pour un volume maximal instantané de 20 m3/h et pour un volume maximal
journalier de 480 m3/j. Le volume d’eau pompée ne dépassera pas l’autorisation
actuelle.
Un débit minimum du ruisseau sera maintenu en particulier en période d’étiage :
conformément à l’arrêté préfectoral du 26/07/99, le débit de prélèvement maintiendra
un débit minimum du cours d’eau correspondant au 1/10ème du débit moyen interannuel.
STATISTIQUES DE PRECIPITATIONS – DONNEES METEOFRANCE
Une demande des données pluviométriques sur plus de 20 ans a été formulée à
METEOFRANCE pour la station météorologique la plus proche de Monsols.
METEOFRANCE a transmis les données de Macon.
DONNEES SUR LE MILIEU
Toutes les études disponibles sur le milieu jusqu’en 2015 ont été présentées dans le
dossier ICPE : date dépôt initial du dossier ICPE en Préfecture le 12/06/15.
L’arrêté préfectoral du 26/07/99, régissant la station d’épuration de la commune de
Monsols, prévoit un contrôle annuel (en période d’étiage) de l’impact des rejets des
eaux traitées de la station d’épuration sur le milieu récepteur sur 4 points de
prélèvements. Les analyses réalisées portent notamment sur les paramètres suivants :
DCO, DBO5 et NH4.
Pour la réalisation de ce contrôle annuel, la société CORICO (exploitant de la station
d’épuration) a mandaté la société EPTEAU qui réalise les prélèvements et confie les
échantillons pour analyses à un laboratoire agréé. Le tableau avec les données 2012 2015 incluses dans le dossier ICPE a été complété ci-dessous avec les données 20162017.
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Suivi de la Qualité du milieu par CORICO – Paramètre DCO
Point de
prélèvement
Point 1

Distance*

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Amont de CORICO

< 20

< 20

< 20

11

6,6

5,3

Point 2

A 30 m en aval (zone de mélange)

< 20

< 20

35

14

15

Point 3

A 500 m en aval

< 20

< 20

< 20

12

7,0

11

Point 4

A 2 000 m à l’aval

< 20

< 20

< 20

13

8,1

8,7

107

*Distance du point de prélèvement par rapport au de rejet de la station
Suivi de la Qualité du milieu par CORICO – Paramètre DBO5
Point de
prélèvement
Point 1

Distance*

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Amont de CORICO

0,7

0,6

0,5

2,8

< 0,5

< 0,5

Point 2

A 30 m en aval (zone de mélange)

3

7

4

2,8

2,9

0,7

Point 3

A 500 m en aval

1,3

2,0

0,9

1,2

0,6

0,8

Point 4

A 2 000 m à l’aval

<0,8

1,2

1,2

0,5

0,7

1,2

*Distance du point de prélèvement par rapport au de rejet de la station
Suivi de la Qualité du milieu par CORICO – Paramètre NH4
Point de
prélèvement
Point 1

Distance*

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Amont de CORICO

<0,05

0,24

0,06

0,05

<0,05

<0,05

Point 2

A 30 m en aval (zone de mélange)

0,37

0,46

2,68

0,18

0,58

0,31

Point 3

A 500 m en aval

0,10

0,10

0,79

0,05

0,11

0,06

Point 4

A 2 000 m à l’aval

<0,05

<0,05

0,28

< 0,05

0,06

<0,05

*Distance du point de prélèvement par rapport au de rejet de la station

En 2017, le bon état écologique de la Grosne Occidentale est atteint sur les trois
paramètres suivis et sur les 4 points de mesures en amont et en aval de la station
d’épuration exploitée par CORICO.
BUSAGE DU RUISSEAU
Le busage du ruisseau existe depuis de nombreuses années. Dans le cadre de la présente
demande d’autorisation d’exploiter, aucune demande de busage du ruisseau n’est
demandée.
Sur le site, la rivière est busée au niveau de circulation sur le site. Il n’y a pas de
canalisation de la rivière sous des bâtiments.
Des mesures de protection ont été mise en place afin d’éviter une pollution de la rivière
traversant le site.
CONTROLE DU SYSTEME D’AUTOSURVEILLANCE
Le système d’autosurveillance fait l’objet d’un contrôle annuel par un organisme agréé.
Le contrôle en 2017 a été réalisé le 23/01/17 : les appareils de mesures (préleveur et
sonde de mesure du débit) sont conformes.

Position du Commissaire Enquêteur
L’Agence de l’Eau ne verse pas la prime à l’épuration à cause du bilan hydraulique non
équilibré de la station d’épuration, situation qui s’explique par le défaut d’étanchéité en
partie supérieure du clarificateur ; ainsi toutes les eaux traitées ne passent pas par le
canal de comptage.
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Il conviendrait donc de réparer le défaut d’étanchéité.
L’importance de l’apport des eaux pluviales issues du réseau de la collectivité à
l’origine des surcharges hydrauliques de la Step d’une part est prise en compte par la
commune de MONSOLS qui a déjà réalisé des travaux et d’autre part est connue des
services de l’Etat présents à la réunion en mairie du 12/09/2017 (DDT et DDPP) qui a
donc tous les éléments pour faire appliquer la réglementation.
CORICO affirme que la station d’épuration fonctionne correctement.
Toutefois compte tenu des informations différentes portées à ma connaissance par le
service du Ministère sur son portail et le service de la DDT, la véracité de cette
affirmation devra être confirmée par les services de l’Etat et plus particulièrement par
l’inspection des installations classées, si nécessaire par la fourniture de données
complémentaires par CORICO.
Je prends note du fait :
•

que des dispositions ont été prises et que d’autres sont envisagées par la
commune pour réduire le volume des eaux parasites. Il serait souhaitable que cet
engagement soit concrétisé, par exemple par l’établissement d’une convention
entre CORICO et la commune ;

•

qu’il n’y a pas de demande de modifications des conditions de rejet de la Step
régie par un arrêté préfectoral spécifique et que les flux à traiter resteront
inférieurs à sa capacité de traitement et à ceux autorisés ;

•

que, compte tenu des mesures prises pour réduire la consommation d’eau, celle à
venir sera du même ordre de grandeur que celle observée en 2013 ;

•

que le séparateur d’hydrocarbures fait l’objet de visites régulières et qu’il est
vidangé si nécessaire ;

•

qu’il n’y a pas de modifications de prévues sur les conditions de pompage dans
la rivière et du maintien d’un débit minimum conformément aux prescriptions de
l’arrêté préfectoral du 26/07/1999 en vigueur ;

•

que la station météo la plus proche à prendre en référence indiquée par Météo
France est celle de Macon ;

•

que l’ancienneté des données sur le milieu s’explique par la date du dépôt initial
du dossier en juin 2015. CORICO complète ses tableaux en fournissant les
résultats des années 2016 et 2017 pour les paramètres DCO, DBO5 et NH4 qui
font apparaître le bon état écologique de la Grosne Occidentale aux différents
points de mesures ;

•

que le busage du ruisseau qui date de nombreuses années se situe au niveau de la
circulation et non pas sous les bâtiments ;

•

qu’il existe bien un système d’autosurveillance conforme contrôlé annuellement
par un organisme agréé.

Observations relatives au Trafic routier
Réponse de CORICO
RISQUES SECURITAIRES ET NUISANCES
La société CORICO rappellera aux transporteurs de respecter les limitations de vitesse
et les axes prioritaires de circulation.
Le tableau ci-dessous rappelle la circulation routière actuelle et au terme du projet.
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Circulation routière quotidienne
Véhicules
Réception des animaux
Réception des matières premières (pour les
produits élaborés)
Réception des emballages, produits lessiviels
Expédition des produits finis
Expédition des déchets
TOTAL

Nombre actuel
5

Nombre à terme
6

1

2

2
14
2
24

3
15
3
29

Les livraisons supplémentaires ont été comptabilisées dans l’augmentation annoncée du
trafic. Cela représentera 5 camions supplémentaires par jour.
CIRCULATION DE VEHICULES LEGERS
Le nombre de personnes employées sur le site est de 328 personnes. La circulation
journalière représente 250 à 300 véhicules par jour. Les circulations de véhicules légers
présentent plusieurs pics principaux, correspondant aux changements de poste et aux
horaires du personnel non posté. Le changement de poste de pointe est 13 h – 14 h : en
cette période, la circulation des véhicules légers représente 130 véhicules.
VOIES D’IMPLANTATION ET TRAVERSEE DU BOURG DE MONSOLS
La voie d’accès au site est réalisée depuis la RD22. Pour accéder la voie RD22, les
camions empruntent la RD43.
L’usine de compostage est exploitée par la SEDE et ne concerne pas la présente
demande d’autorisation d’exploiter.
Les aménagements des voies de circulation ne sont pas du ressort de la société
CORICO.
ACHEMINEMENT DES ANIMAUX ET EXPEDITION DES PRODUITS FINIS
Le transport des animaux est réalisé par des entreprises spécialisées. Les modes de
collecte respectent la réglementation en vigueur notamment concernant le bien-être
animal.
Le transport des produits finis est également réalisé par des sociétés de transport
spécialisées dans le domaine.
AUGMENTATION DE LA CIRCULATION
Le développement des activités de CORICO entraînera nécessairement une
augmentation du trafic routier, imputable à ses activités.
Le trafic routier est indissociable de l’activité de l’usine installée depuis plus de 40 ans
et contribuant très fortement à la vie économique locale et régionale (328 personnes
employés sur le site de Monsols, les sous-traitants, les exploitations agricoles)
La société CORICO met en place des dispositions pour le réduire notamment :
- en optimisant le remplissage des camions d’expédition des produits finis (plan de
rationalisation) ;
- en incitant le personnel de l’entreprise au covoiturage.
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Il sera rappelé aux transporteurs de respecter les limitations de vitesse et les axes
prioritaires de circulation.

Position du Commissaire Enquêteur
Je prends note des dispositions prises par CORICO et qui sont de son ressort pour
limiter les inconvénients liés au trafic dont l’augmentation prévue correspond à 5 poids
lourds supplémentaires par jour répartis sur 10 h à ajouter aux 24 actuels.

Observations relatives à l’Interpellation des élus, de l’Etat et autres
administrations
Réponse de CORICO
FONCTIONNEMENT DE LA STATION D’EPURATION ET ARRIVEE MASSIVE
D’EAUX PLUVIALES
Les eaux traitées en sortie station respectent globalement les valeurs limites de rejet
autorisées.
En période de pluie, elle reçoit une grande partie d’eaux claires liées aux eaux parasites
d’infiltration des réseaux non séparatifs de la commune de Monsols : la majeure partie
de ces eaux rejoint le milieu naturel via le déversoir d’orage.
L’exploitant CORICO ne peut traiter ces surcharges hydrauliques liées aux intempéries
au risque de mise en péril du traitement de ses propres effluents.
Pour remédier à cette problématique, la commune de Monsols a d’ores et déjà réalisé
des travaux pour réduire la présence de ces eaux parasites se déversant dans le réseau
collectif et de réduire les volumes d’eau du déversoir d’orage. Elle continue à travailler
sur cette problématique.
REGLEMENTATION
La station d’épuration est régie par l’arrêté préfectoral du 26/07/99. L’exploitant
CORICO met en œuvre les moyens dans la conduite de la station pour respecter les
prescriptions de cet arrêté. Il a dédié une personne à temps complet sur la station pour
assurer sa conduite. Cette personne a reçu une formation à la conduite de station
d’épuration.
SEPARATION DES MODALITES DE TRAITEMENT DES EFFLUENTS
La station d’épuration a la capacité de traiter les effluents communaux (hors eaux
pluviales parasites), les effluents de CORICO et de la SEDE.
DEVENIR DE LA GROSNE
Qualité de la Grosne
Les macroinvertébrés
Le tableau ci-dessous rappelle les résultats des différentes études.
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Tableau récapitulatif des indices biologiques – Indice « eq – IBGN »
Année

Effectif
total

Variété
taxonomique

Taxon
indicateur

Groupe
indicateur

Indice
biologique
partiel

Qualité
biologique

2003

7540

39

Brachycentridae

8

18

Très bon état

2012

2388

38

Leuctridae

7

17

Bonne

2013

790

19

Leuctridae

7

12

Moyenne

A 500 mètres en
aval de la station
d’épuration – Point
3

2003

8084

28

Rhyacophilidae

4

11

Moyenne

2012

5633

37

Perlodidae

9

19

Très Bonne

A 7 500 mètres en
aval de la station
d’épuration de
Monsols

2003

6794

39

Leuctridae

7

17

Bonne

2012

4860

40

Perlodidae

9

19

Très Bonne

Ruisseau des
Planches, secteur
amont – Point 5
En amont CORICO
– Point 1

En amont, au ruisseau des Planches, la qualité biologique est passée de très bon état en
2003 à bon état en 2012.
En amont de CORICO, la qualité biologique est moyenne.
En aval de la station d’épuration de Monsols, au lieu-dit les places, la qualité biologique
est passée de moyenne en 2003 à très bonne en 2012, soit une amélioration de la qualité. Il
en est de même au lieu-dit au Tradet, où la qualité est devenue très bonne.
Pour chacune des stations, on note que le nombre d’effectif a diminué, en particulier sur la
station amont au niveau du Ruisseau des Planches entre 2003 et 2012.
Les diatomées
Le tableau ci-dessous rappelle les résultats des études menées en 2012 et en 2013.
Tableau récapitulatif de l’indice diatomées
Année

Nombre
d’individus

Richesse
spécifique

Note
IBD

Classement

Ruisseau des Planches, secteur
amont – Point 5

2012

423

36

9,6

Médiocre

En amont CORICO – Point 1

2013

460

35

12,8

Médiocre

A 500 mètres en aval de la station
d’épuration – Point 3

2012

405

38

14,7

Bon état

A 7 500 mètres en aval de la station
d’épuration de Monsols

2012

420

42

10,9

Moyen

L’étude de 2012 montre que les richesses spécifiques sont assez élevées avoisinant la
quarantaine de taxons, avec une augmentation de taxons entre l’amont et l’aval. La note
IBD varie de médiocre pour le ruisseau des Planches à un bon état au lieu-dit Les Places.
L’étude de 2013 montre que la qualité est médiocre en amont du site de CORICO.
Débit d’étiage de la Grosne
Une partie de l’eau est consommée comme ingrédient au niveau de l’atelier de fabrication
des produits élaborés, sous forme de vapeur au niveau de la chaudière et au niveau des
tours aéroréfrigérantes. 75 à 80 % de l’eau est restituée à la station d’épuration. Le volume
de rejet des effluents de CORICO n’excèdera pas 725 m3/j soit 3 625 m3/semaine.
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Un débit minimum du ruisseau sera maintenu en particulier en période d’étiage :
conformément à l’arrêté préfectoral du 26/07/99, le débit de prélèvement maintiendra un
débit minimum du cours d’eau correspondant au 1/10ème du débit moyen interannuel.
Fonctionnement de la station d’épuration
La station d’épuration fonctionne correctement : Les eaux traitées en sortie station
respectent globalement les valeurs limites de rejet autorisées.
Impacts cumulés
Dans le cadre de la demande d’autorisation d’exploiter de la société CORICO, il n’y a pas
de demande de modification des valeurs limites de rejet de la station d’épuration. Les
volumes, les concentrations et les flux de rejets respecteront les valeurs limites
actuellement autorisées.
AUTORISATION D’EXTENSION
Le projet a une vocation de développement en accord avec la demande commerciale
croissante tout en prenant toutes les dispositions pour éviter, réduire et compenser les
impacts sur les enjeux environnementaux, éléments développés dans le dossier ICPE pour
chaque thématique.
La société CORICO respectera les prescriptions de l’arrêté d’autorisation d’exploiter.
L’usine de compostage est exploitée par la SEDE : sans objet par rapport à la présente
demande d’autorisation portée par CORICO.
INSTRUCTION ICPE – AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE – PERMIS
DE CONSTRUIRE – DEBAT PUBLIC
La présente demande d’autorisation d’exploiter est instruite conformément à la
réglementation en vigueur.
La présente enquête publique fait partie de la procédure d’instruction de la demande
d’autorisation d’exploiter au cours de laquelle la municipalité, les associations
environnementales, les habitants ont la possibilité de faire part de leurs observations au
commissaire enquêteur.
Le service instructeur de la présente demande (DDPP) a consulté les services de l’état.
Un permis de construire a été déposé en 2012 pour la réalisation des aménagements
suivants :
-

Agrandissement du local de stockage des coproduits (réalisé au 1er trimestre 2013),

-

Création de nouveaux locaux sociaux au niveau de l’abattoir (2013),

-

Mise en place d’une nouvelle installation NH3 avec réseau de distribution en eau glycolée
du froid positif en remplacement des installations frigorifiques de l’abattoir et de l’atelier
de fabrication des produits élaborés fonctionnant au R22 (2013-2014) dans un bâtiment
spécifique,

-

Réagencement à l’intérieur des locaux de production afin d’améliorer les conditions de
travail et de sécurité (Abattoir et atelier de découpe : 2013 - 2014 ; Produits élaborés : 2015
– 2016)

Ces aménagements n’ont pas été considérés comme des modifications substantielles. Ils
ont fait l’objet d’un porter à connaissance au service instructeur.
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Dans le cadre du développement de l’activités de fabrication des produits élaborés, un
séchoir à saucisson va être créé.
Toujours en vue d’améliorer les conditions de travail des salariés, la société CORICO a
déposé un permis de construire pour la création de nouveaux locaux sociaux au niveau de
l’abattoir et de l’atelier de découpe.
LES PRODUCTIONS
Ce projet va permettre de pérenniser l’activité agricole du secteur Bourgogne Auvergne
Rhône Alpes.
L’élevage et la croissance des dindes ne relèvent pas du dossier ICPE déposé par
CORICO. Les élevages sont des installations classées relevant de la rubrique n°2111 dont
les dossiers ICPE sont instruits par la DDPP.
Les modes de collecte des animaux dans les élevages et leur transport respectent la
réglementation en vigueur notamment concernant le bien-être animal. La société CORICO
s’est récemment engagé à développer de nouveaux contrats de produits renforçant le bienêtre animal.
La société CORICO continue son développement en s’appuyant sur son expérience dans
les produits de découpe de dinde et dans les produits élaborés crus et charcuterie à base de
viande de dinde sur les marchés locaux, nationaux et à l’export principalement pour les
grossistes.
Fort de son positionnement sur ces marchés et de sa capacité d’innovation et afin de tenir
ses objectifs de développement dans un environnement fortement concurrentiel, la société
CORICO se doit d’améliorer ses performances par la mise en place de la dynamique de
l’amélioration continue permettant ainsi de
-

Maîtriser la sécurité des équipes, améliorer le climat social et encourager les
comportements éthiques par l’application stricte de ses règles de sécurité en interaction
avec les représentants du personnel,

-

Maîtriser la sécurité des produits par l’application rigoureuse du système HACCP en place,

-

Maîtriser l’impact environnemental de l’établissement par le suivi et l’amélioration des
rejets ainsi que par la maîtrise des consommations énergétiques du site. L’établissement est
certifié ISO 50001 depuis 2015.

Dans ce cadre, l’établissement s’est investi encore davantage dans le domaine de la
sécurité alimentaire en intégrant la norme de certification IFS (International Food
Standard) Le site est certifié IFS depuis 2015.
La plupart des distributeurs allemands et français stipulent que la certification IFS est un
prérequis pour faire partie de leurs fournisseurs.
L’établissement bénéficie par ailleurs de l’appui technique et de management du groupe
L.D.C. qu’il a intégré en 2011.
AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL
Le maintien de l’activité sur le site de Monsols va permettre de pérenniser les 328 emplois
sur le site.
Ce projet va permettre également de pérenniser l’activité agricole du secteur Bourgogne
Auvergne Rhône Alpes.
Concernant la station d’épuration, elle fonctionne correctement : Les eaux traitées en sortie
station respectent globalement les valeurs limites de rejet autorisées.
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En période de pluie, elle reçoit une grande partie d’eaux claires liées aux eaux parasites
d’infiltration des réseaux non séparatifs de la commune de Monsols : la majeure partie de
ces eaux rejoint le milieu naturel via le déversoir d’orage.
L’exploitant CORICO ne peut traiter ces surcharges hydrauliques liées intempéries au
risque de mise en péril du traitement de ses propres effluents.
Pour remédier à cette problématique, la commune de Monsols a d’ores et déjà réalisé des
travaux pour réduire la présence de ces eaux parasites se déversant dans le réseau collectif
et de réduire les volumes d’eau du déversoir d’orage. Elle continue à travailler sur cette
problématique.
Concernant l’eau, des mesures sont et seront mises en œuvre par la société CORICO pour
réduire ses consommations d’eau.
La consommation d’eau au terme du développement de l’activité sera de 950 m3/j en
moyenne et de 1 200 m3/j en pointe. La consommation d’eau annuellement sera de l’ordre
de 237 000 m3/an. Elle n’excèdera pas 240 000 m3/an.
Elle sera équivalente à celle observée en 2013 et inférieure à celle de 2015.
PROBLEMATIQUE RELATIVE AU TRAFIC ROUTIER
L’augmentation du trafic routier lié au développement de l’activité représentera 5 camions
supplémentaires par jour répartis sur une amplitude journalière de 10 heures.
La société CORICO rappellera aux transporteurs de respecter les limitations de vitesse et
les axes prioritaires de circulation.
NON CONFORMITE DE LA STATION D’EPURATION
Les valeurs limites de rejet autorisées sont respectées : La station d’épuration fonctionne
correctement. La problématique au niveau du clarificateur est liée à d’un défaut
d’étanchéité en partie supérieur du clarificateur, l’ensemble des eaux traitées par la station
d’épuration ne transite pas par le canal de comptage en sortie station.
La station d’épuration est correctement dimensionnée pour traiter les flux actuels et futurs.
Une réunion a eu lieu en mairie de Monsols le 12/09/17 en présence notamment de la
DDT, des représentants de la mairie de Monsols et de CORICO et de la DDPP (service
instructeur du présent dossier de demande d’autorisation d’exploiter) afin de clarifier les
raisons de cette non-conformité apparaissant sur le site du Ministère.
La station d’épuration de Monsols reçoit une grande partie d’eaux claires liées aux eaux
parasites d’infiltration des réseaux non séparatifs de la commune de Monsols : la majeure
partie de ces eaux rejoint le milieu naturel via le déversoir d’orage. La non-conformité
relevée par la DDT et entraînant le classement de la station en non-conformité est le point
de comptage de ce déversoir d’orage.
Suite à la réunion en mairie du 12/09, il a été conclu de reprendre la mesure sur le
déversoir en entrée commune afin de régler le problème de comptage pour lever la nonconformité
IMPACT MINIMUM
Comme développé dans le dossier ICPE, la société CORICO a d’ores et déjà réalisé des
travaux pour éviter, réduire et compenser et maîtriser son impact sur l’environnement,
notamment sur la station d’épuration et sur les odeurs.
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A la reprise du site en 2011, le groupe LDC a pris la décision de stopper l’activité de
cuisson des plumes (activité génératrice d’odeurs) qui s’est arrêtée en avril 2012.
Depuis 2011, 4,6 millions d’euros ont d’ores et déjà été investis pour la protection de
l’environnement, la sécurité du site et du personnel. Ils sont rappelés au tableau ci-après.
Aménagements prévus ou réalisés pour la protection de l’environnement
Mesures

Investissement

Etude interne sur les consommations d’eau et les rejets
Aménagement des locaux sociaux
Aménagement sur les stockages des coproduits
Remplacement des installations frigorifiques aux R22 et R408
Protection du forage F7
Changement de compresseur d’air
Reprise des circuits d’air
Prétraitement : changement du dégrilleur et du tamis
Changement d’une chaudière
Modifications sur les ressuyages
Clôture du site
Détection incendie

8,6 k€
200 k€
300 k€
1,8 M€
4 k€
8,5 k€
50 k€
50 k€
105 k€
1,95 M€
105 k€
chiffrage en cours

Date de réalisation
/ Echéance
2012
2013
2013
septembre 2014
octobre 2014
2014
2014 - 2015
2015
2015
2013-2017
2015
2017

Position du Commissaire Enquêteur
Voir supra mes commentaires apportés relatifs aux observations concernant les thèmes de
l’Eau., du permis de construire et du trafic routier.
CORICO :
• mentionne les tableaux présentés dans le dossier concernant les analyses effectuées
en amont et en aval de la STEP dont les résultats ne font pas apparaître de
dégradation de la qualité du milieu ;
• précise les certifications qu’il détient et les dispositions mises en œuvre relatives à
la prise en compte du bien-être animal, de la sécurité des produits et alimentaire, de
la maitrise de l’impact environnemental et des consommations énergétiques ;
• confirme le maintien des 328 emplois sur le site et l’intérêt de son activité pour
l’activité agricole du secteur ;
• rappelle l’arrêt en avril 2012 de l’activité de cuisson des plumes (à l’origine
d’odeurs) ;
• donne le détail des 4,6 millions d’euros qui ont déjà été investis pour la protection
de l’environnement, la sécurité du site et du personnel depuis la reprise du site par
le groupe LDC en 2011 ainsi que les aménagements prévus pour 2017.
Je prends note que dans son avis l’Autorité environnementale n’émet aucune critique ni sur
la qualité de l’étude d’impact ni sur la prise en compte de l’environnement par l’opération.

Observations relatives à d’Autres remarques ou questions
Réponse de CORICO
MALVERSATION DANS LE PASSE
Le groupe LDC a repris l’exploitation du site de CORICO en 2011. Les malversations dans
le passé ne concernent plus la situation actuelle et la présente demande.
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INTERET DU PROJET
Ce projet a pour but de pérenniser et continuer à développer l’activité industrielle sur le
site de Monsols.
Le tableau rappelle ci-dessous l’ensemble des investissements réalisés sur le site pour
maintenir et continuer à développer l’activité sur Monsols.
Les investissements réalisés
Période

2012 – 2013

2013 – 2014

2014 – 2015

2015 - 2016

Investissements (millions d’euros HT)

5,778

7,041

3,242

3,424

L.D.C. ET LA DIRECTION CORICO
Le groupe L.D.C. est né en 1968 de la fusion de la S.A. LAMBERT située à Sablé sur
Sarthe (72) et de la S.A. DODARD CHANCEREUL située à Saint Denis d’Anjou (53)
Le métier d’origine de la S.A. L.D.C. était l’abattage de volailles. Depuis sa constitution,
l’activité a très fortement évolué vers des activités de découpe et de fabrication de produits
élaborés.
Les gammes de produits commercialisées comprennent les volailles ordinaires, les
volailles Label, les produits découpés, les produits élaborés et les produits traiteurs
(Gammes Les Fermiers de Loué, Le Gaulois)
Le groupe L.D.C. est spécialisé en agro-alimentaire et en particulier dans la volaille. Il est
composé de 75 sites de production en France et en Pologne et de 7 plateformes logistiques
en France.
Avec 3,6 milliards d’euros de chiffre d’affaires sur 2016/2017, le groupe L.D.C. emploie
près de 18 500 personnes dont 16 200 en France.
L’établissement bénéficie de l’appui technique et de management du groupe L.D.C.
La Politique Environnement Groupe du groupe L.D.C. est déployée sur l’ensemble des
sites à travers :
-

Les coordinateurs Environnement de chaque site, rattachés à la Direction de site et en lien
fonctionnel avec la Direction Environnement groupe,

-

La Direction Environnement Groupe, rattachée à la Direction Industrielle Groupe, qui
veille au respect de la législation en matière d’environnement, à l’animation et à la
coordination de l’ensemble de la démarche Groupe.

Afin de sensibiliser les salariés aux enjeux environnementaux et de s’assurer de
l’adéquation de leurs connaissances et compétences en matière d’environnement avec leurs
fonctions et responsabilités, des formations (réglementaires ou facultatives) sont
régulièrement organisées dans le Groupe. De plus, les nouveaux arrivants reçoivent une
information environnementale adaptée à leur poste lors de leur arrivée sur site.
En 2016, les thèmes de formations et d’informations à caractère environnemental suivants
ont été abordés :
-

La prévention et la gestion des risques : formations aux risques incendie, ammoniac,
Légionnelle.

-

Les économies d’énergie : formations sur les économies d’énergie et éco-conduite.

-

La gestion des effluents et des déchets : formations à la conduite des installations de
prétraitement des effluents ou des stations d’épuration, formation et sensibilisation au tri
des déchets.
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En 2016, les investissements liés à l’environnement pour le Groupe L.D.C. ont représenté
22,5 millions d’euros hors taxes.
Ces investissements ont permis de mener des actions dans différents domaines en termes
de prévention des pollutions et des risques environnementaux. Ainsi de nombreuses actions
ont été menées telles que :
-

L’amélioration du traitement des effluents,

-

L’optimisation de la gestion des déchets,

-

La prévention des risques (incendie, ammoniac, foudre…),

-

L’amélioration de la performance énergétique.

La société CORICO et le groupe L.D.C. mettront en œuvre les mesures pour respecter les
prescriptions de l’arrêté préfectoral et les mesures pour éviter, réduire et compenser les
impacts de l’activité sur l’environnement.
La Direction de CORICO reste ouverte à la population et à l’association ANHB.

Position du Commissaire Enquêteur
Je pense que les malversations passées auxquelles fait référence le public dans ses
observations (dont je n’ai aucune preuve) ont influé sur l’image que peut renvoyer
l’entreprise à l’extérieur.
CORICO :
• démontre l’intérêt que présente son développement sur le site, plus particulièrement
pour l’emploi, avec l’importance des investissements réalisés entre 2012 et 2016
aussi bien pour le développement de l’activité industrielle que pour la protection de
l’environnement contribuant à pérenniser ces activités à MONSOLS ;
• peut bénéficier des compétences et de l’appui technique du groupe L.D.C.
spécialisé en agro-alimentaire en particulier dans la volaille ;
• donne des informations sur la politique du groupe vis-à-vis de la prise en compte de
l’environnement.
Je prends note que la Direction de CORICO reste ouverte à la population et à l’association
ANHB, à cette dernière de faire les démarches pour organiser des échanges.

5.2. ANALYSE CRITIQUE DES OBSERVATIONS EMISES
PAR LES SERVICES CONSULTES PAR LA PREFECTURE
Observation relative à l’avis de la Direction Départementale des
Territoires (DDT)
Réponse de CORICO
SURCHARGES HYDRAULIQUES DE LA STATION
En période de pluie, la station d’épuration reçoit une grande partie d’eaux claires liées
aux eaux parasites d’infiltration des réseaux non séparatifs de la commune de Monsols :
la majeure partie de ces eaux rejoint le milieu naturel via le déversoir d’orage.
L’exploitant CORICO ne peut traiter ces surcharges hydrauliques liées aux intempéries
au risque de mise en péril du traitement de ses propres effluents.
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Pour remédier à cette problématique, la commune de Monsols a d’ores et déjà réalisé
des travaux pour réduire la présence de ces eaux parasites se déversant dans le réseau
collectif et de réduire les volumes d’eau du déversoir d’orage. Elle continue à travailler
sur cette problématique.
ANALYSE DE LA CHARGE HYDRAULIQUE / CAPACITE DE LA STEP ET
DONNEES D’AUTOSURVEILLANCE
Dans le dossier de demande d’autorisation d’exploiter, la capacité réelle de traitement
de la station d’épuration a été prise en compte en incluant le bassin tampon permettant
de lisser le traitement des effluents sur 7 jours.
Les volumes et flux futurs ont été définis sur les résultats de l’autosurveillance et des
objectifs d’économies projetés par CORICO en termes de volumes et de flux polluants
(flux en DCO)
Ces points ont été clarifiés lors d’une réunion en mairie de Monsols le 12/09/17 en
présence notamment de la DDT, des représentants de la mairie de Monsols et de
CORICO et de la DDPP (service instructeur du présent dossier de demande
d’autorisation d’exploiter)
ETAT DES OUVRAGES
La non-conformité relevée par la DDT et entraînant le classement de la station en nonconformité est le point de comptage du déversoir d’orage. Suite à la réunion en mairie
du 12/09, il a été conclu de reprendre la mesure sur le déversoir en entrée commune afin
de régler le problème de comptage afin de lever la non-conformité
Concernant la surcharge hydraulique reçue par la station liée aux effluents communaux
(eaux parasites), pour remédier à cette problématique, la commune de Monsols a d’ores
et déjà réalisé des travaux pour réduire la présence de ces eaux parasites se déversant
dans le réseau collectif et de réduire les volumes d’eau du déversoir d’orage.
Concernant le clarificateur, il joue son rôle de séparation des boues des effluents traités.
Sa surface de 266 m2 permet une vitesse ascensionnelle des boues adaptée pour
permettre une très bonne décantation des boues dans cet outil.
Suite au non équilibre du bilan hydraulique, une inspection du clarificateur a été menée.
Cette inspection a permis de mettre en évidence un défaut d’étanchéité en sa partie
supérieure : l’ensemble des eaux traitées par la station d’épuration ne transite ainsi pas
par le canal de comptage en sortie station.

Position du Commissaire Enquêteur
Voir supra mes commentaires concernant le thème de l’EAU.
J’ai pris contact avec le service de l’eau de la DDT qui a émis cet avis et qui m’a précisé
qu’actuellement les effluents de la société CORICO étaient correctement traités au
niveau performances épuratoires et que la station d'épuration respectait globalement les
normes de rejet qui lui sont imposées par l'arrêté ICPE.
Par contre les surcharges hydrauliques des effluents communaux amènent l'exploitant à
by-passer l'arrivée communale au-delà d'un certain débit afin de ne pas nuire au
traitement.
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Les effluents communaux n'étant pas traités et se rejetant directement dans le milieu
récepteur, il y a une non-conformité à la directive Eaux Résiduaires Urbaines liée à une
surcharge hydraulique (et pas à des moindres performances de la station d'épuration) du
fait de déversements trop importants vers le milieu récepteur.
Au vu des données en sa possession ce service ne peut pas à ce jour statuer sur le fait de
savoir si la station est ou pas apte à prendre en charge les augmentations projetées ET
les effluents communaux (sans la partie eaux claires parasites)

Observation relative à l’avis de l’Agence Régionale de Santé (ARS)
Réponse de CORICO
Les remarques de l’ARS concernant l’eau seront prises en compte et mises en œuvre.
Concernant l’étude acoustique, l’établissement prévoit de réaliser une campagne de
mesures de bruits dès l’ensemble des aménagements réalisés. Une campagne pourra
d’ores et déjà être programmée dans les 6 mois à compter de la signature de l’arrêté
préfectoral pour vérifier les niveaux sonores actuels en limite de propriété et les
émergences au droit des tiers.

Position du Commissaire Enquêteur
Comme l’indique l’ARS :
•

d’une part il est impératif que des dispositions efficaces et réglementaires soient
prises pour empêcher la contamination du réseau de distribution publique, que
son fonctionnement ne puisse pas être perturbé par les réseaux intérieurs ;

•

d’autre part je trouve regrettable que le chapitre relatif au bruit ne comporte pas
de mesures de niveaux sonores dans la situation actuelle.

Je prends note que CORICO s’engage :
•

à prendre en compte les remarques relatives à la protection des réseaux d’eau ;

•

à faire procéder à des mesures de bruits de l’ensemble des aménagements
réalisés pour vérifier les niveaux sonores actuels en limite de propriété et les
émergences au droit des tiers.

Observation relative à l’avis du Service Départemental Métropolitain
d’Incendie et de Secours (SDMIS)
Réponse de CORICO
Les remarques du SDIS seront prises en compte et mises en œuvre.

Position du Commissaire Enquêteur
Je prends note d’une part des demandes du SDMIS et d’autre part du fait que CORICO
s’engage à les prendre en compte.

Observation relative à l’avis de l’Institut National de l’Origine et de la
Qualité (INAO)
Réponse de CORICO
La liste des SIQD sera complétée de l’IGP Charollais de Bourgogne.
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Position du Commissaire Enquêteur
L’absence de la citation de l’IGP Charollais de Bourgogne dans la liste des SIQD n’a
pas de conséquence sur le projet.

Observation relative à l’avis des conseils municipaux des communes
situées dans le rayon d’affichage
Position du Commissaire Enquêteur
CORICO ne s’est pas prononcé sur les avis émis par les conseils municipaux des
communes situées dans le rayon d’affichage, dont il a eu connaissance.
Je prends note que les conseils municipaux des communes de MONSOLS et celles
limitrophes situées dans le rayon d’affichage ont toutes émis un avis favorable sans
exprimer de réserve.
Aucune information n’est indiquée sur ce qui a motivé les abstentions de 2 conseillers
de MONSOLS et de 2 conseillers également de SAINT CHRISTOPHE LA
MONTAGNE.
Ces avis favorables sans être assortis de réserve présument de l’acceptation de cette
entreprise dans la région et de la primauté des avantages qu’elle présente par rapport
aux inconvénients qu’elle peut générer.

5.3. ANALYSE CRITIQUE DES OBSERVATIONS DU COMMISSAIRE
ENQUETEUR
Observation relative à l’étude d’impact
Réponse de CORICO
Une réunion a eu lieu en mairie de Monsols le 12/09/17 en présence notamment de la
DDT, des représentants de la mairie de Monsols et de CORICO et de la DDPP (service
instructeur du présent dossier de demande d’autorisation d’exploiter) afin de clarifier les
raisons de cette non-conformité apparaissant sur le site du Ministère.
La station d’épuration de Monsols reçoit une grande partie d’eaux claires liées aux eaux
parasites d’infiltration des réseaux non séparatifs de la commune de Monsols : la
majeure partie de ces eaux rejoint le milieu naturel via le déversoir d’orage. La nonconformité relevée par la DDT et entraînant le classement de la station en nonconformité est le point de comptage de ce déversoir d’orage.
Suite à la réunion en mairie du 12/09, il a été conclu de reprendre la mesure sur le
déversoir en entrée commune afin de régler le problème de comptage afin de lever la
non-conformité
Pour remédier à cette problématique, la commune de Monsols a d’ores et déjà réalisé
des travaux pour réduire la présence de ces eaux parasites se déversant dans le réseau
collectif et de réduire les volumes d’eau du déversoir d’orage.
Les valeurs limites de rejet autorisées sont globalement respectées : La station
d’épuration fonctionne correctement.
Elle est correctement dimensionnée pour traiter les flux actuels et futurs.
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Position du Commissaire Enquêteur
Je prends note de :
•

la décision de régler le problème de comptage au niveau du déversoir en entrée
commune pour lever la non-conformité signalée apparaissant sur le site du
Ministère ;

•

l’affirmation de CORICO sur le bon fonctionnement de la STEP et de sa
capacité à traiter les flux actuels et futurs.

Comme indiqué supra, compte tenu des informations différentes portées à ma
connaissance par le service du Ministère sur son portail et le service de la DDT par
rapport à la position de CORICO, la véracité de cette deuxième affirmation devra être
confirmée par les services de l’Etat et plus particulièrement par l’inspection des
installations classées si nécessaire par la fourniture de données complémentaires par
CORICO.

Observation relative à l’étude des dangers
Réponse de CORICO
Le tableau ci-dessous rappelle les mesures à mettre en œuvre au niveau de l’installation
ammoniac comprenant 3 000 kg.
Mesures

Réalisation

Réalisation d’un capotage de la zone du condenseur avec mise en place d’une
détection d’ammoniac (ambiance et pH-mètre) et avec extraction

FAIT

Mise en place d’une détection d’ammoniac dans le local annexe contigu à la
SDM

FAIT

Protection mécanique (enrochements, murets ou rails de sécurité) l’espace
libre entre le condenseur évaporatif et le virage de la route départementale

Rail de sécurité en
place

Déclenchement d’une préalarme dès qu’un condenseur évaporatif fonctionne à
sec avec mise en sécurité au-delà de 15 minutes sauf si procédure spécifique
de marche en dégradé en place

Sécurité niveau bas
en place mettant en
sécurité l’installation

Pose d’un pressostat HP à sécurité positive et indépendant de la régulation sur
le collecteur général de refoulement des compresseurs HP

Chiffrage en cours
Pose d’un pressostat
sur chaque
compresseur

Pose d’un ventilateur ATEX de 3150 m3/h dans la partie haute (compresseurs
et bouteilles ECO) à faire cracher dans cheminée en niveau bas

FAIT

Inverser les vantelles actuellement en place pour que l’air neuf entre par
lesdites vantelles
Remplacement du ventilateur « du niveau bas » par un nouveau ventilateur
ATEX de 31 520 m3/h à faire cracher comme actuellement dans la cheminée
Fonctionnement des 3 ventilateurs toujours en simultané
Mesures

FAIT

FAIT
Réalisation

Elévation de la cheminée d’évacuation d’air ammoniaqué actuelle de 5 mètres
supplémentaires (pour avoir une hauteur de 10 mètres par rapport au niveau
« 0 » de ka route départementale) de la SDM. Attention bien prévoir des
vantelles anti retour d’air au soufflage des ventilateurs sécuritaire ammoniac
et thermiques pour éviter tout recyclage d’air

FAIT

Positionner les évacuations des soupapes de sécurité à l’entrée du conduit de
cheminée d’extraction avec pose d’un détecteur spécial pour les soupapes

FAIT

Tests des EIPS et notamment de tous les détecteurs ammoniac avec leur
chaîne de sécurité du type positive au complet

FAIT
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Position du Commissaire Enquêteur
Je prends note des déclarations de CORICO précisant que les mesures à mettre en
œuvre au niveau de l’installation ammoniac comprenant 3 000 kg ont bien été réalisées,
sauf pour la pose d’un pressostat HP à sécurité positive et indépendant de la régulation
sur le collecteur général de refoulement des compresseurs HP dont le chiffrage est en
cours et qu’il conviendra donc d’installer.

Le 16 novembre 2017
Gérard GIRIN
Commissaire enquêteur

Demande d’autorisation d'exploiter un abattoir et un atelier de découpe de volailles
par les Ets CORICO à MONSOLS (69
RAPPORT de G. GIRIN Commissaire Enquêteur (Référence TA : E17000156/69)

Le 16 novembre 2017

