Vaulx-en-Velin (Rhône)
_______________________

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

KEOLIS Lyon
en vue d'effectuer la régularisation administrative de ses activités
de maintenance ainsi que la construction d'un nouvel atelier
41-43 rue de la Poudrette à Vaulx-en-Velin

du 18 octobre au 16 novembre 2017 inclus

RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
4 décembre 2017

Ordonnance n° E17000204/69 du Tribunal Administratif
du 30 août 2017 désignant le Commissaire Enquêteur

Arrêté préfectoral du 19 septembre 2017
portant ouverture de l'Enquête Publique

Enquête publique KEOLIS Lyon

Dossier E17000204/69

Je soussigné Jean RIGAUD, désigné comme Commissaire Enquêteur par Monsieur le Président du
Tribunal Administratif de Lyon dans son ordonnance n° E16000248/69 du 30 août 2017,

Certifie avoir :

❖ d'une part dirigé l'enquête relative à la demande d'autorisation présentée par la Société
KEOLIS Lyon, en vue de régulariser ses activités de maintenance ainsi que la construction d'un
nouvel atelier sur son site "La Poudrette" à Vaulx-en-Velin (69120),
❖ d'autre part rédigé le présent rapport qui comprend deux parties :
- l'analyse et le résumé de l'enquête,
- les conclusions personnelles du Commissaire Enquêteur.
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AVANT PROPOS
Qu’est-ce qu’une enquête publique ?
L’enquête publique est une procédure de consultation du public, préalable à la prise de certaines
décisions administratives concernant des opérations (ce mot étant pris dans son sens le plus large)
d’aménagement ou de planification, des servitudes,....et susceptibles de porter atteinte, entre autres,
à des libertés, des droits fondamentaux (à titre d’exemple, le droit de propriété, le droit d’usage) ou
des enjeux d’intérêt général comme celui de l’environnement.
C’est une procédure qui, avant autorisation/approbation d’un projet de travaux/
aménagements/ouvrages ou validation d’un programme ou d’un schéma, informe le public et lui
permet de mieux comprendre son opportunité, les enjeux en présence, les intérêts soulevés, les choix
effectués et les impacts qui en découlent, sa bonne insertion dans le cadre de vie local et dans
l’environnement.
Dans l’enquête publique, le public est invité à préciser au maître d’ouvrage de l’opération et à
l’autorité organisatrice de l’enquête publique, ses appréciations, ses suggestions et ses
contrepropositions, soit en les consignant sur le registre d’enquête, soit par écrit en les adressant à
un Commissaire Enquêteur présent pendant l’enquête ou par courriel à une adresse mail dédiée.
L’enquête publique est un processus prévu par la loi qui s’insère dans un processus de décision.
L’omission de cette procédure conduit le juge à annuler la décision administrative d’approbation ou
d’autorisation de l’opération envisagée.
L’enquête publique a une assise territoriale géographiquement limitée ; la consultation se déroule
dans une ou plusieurs communes. Dans le cas des Installation Classées pour l'Environnement (ICPE),
l’enquête publique a une durée d'un mois
Le Commissaire Enquêteur
Souvent nommé par le président du tribunal administratif, le Commissaire Enquêteur est
indépendant et impartial. C'est une personne compétente, qualifiée, mais pas un expert.
Il participe à l'organisation de l'enquête, bénéficie de pouvoirs d'investigation (visite des lieux,
rencontre du maître d'ouvrage, des administrations, demande de documents...).
Il veille à la bonne information du public avant l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci et
recueille les observations des citoyens, notamment en recevant le public lors des permanences.
À l'issue de la consultation, il rédige d'une part, un rapport relatant le déroulement de l'enquête,
rapportant les observations du public dont ses suggestions et contre-propositions et, d'autre part,
des conclusions dans lesquelles il donne son avis personnel et motivé.
Après avoir déposé auprès de l'autorité organisatrice de l'enquête son rapport et ses conclusions, il
est lié au devoir de réserve et sa mission de commissaire-enquêteur est terminée.
Le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur sont à la disposition du public pendant un
an, en mairie et en préfecture.
L'autorité compétente dont relève le projet (le Préfet pour les ICPE) décidera du devenir du projet.
La décision est susceptible de recours devant le Tribunal Administratif.
La procédure d'autorisation préfectorale, relative aux demandes provenant des Installations
Classées Pour l'Environnement, figure en annexe 1.
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A1 CONTEXTE
A1.1 Pétitionnaire, historique et caractéristiques du site
KEOLIS Lyon est mandaté par Le SYTRAL ((Syndicat mixte des Transports pour le Rhône et
l'Agglomération Lyonnaise) pour exploiter le réseau TCL, gérer le patrimoine du SYTRAL
(maintenance et réparation des matériels) et l’assister dans son rôle de maître d'ouvrage.
Le présent dossier concerne le site de Vaul-en-Velin spécialisé dans la maintenance des rames
des métros lyonnais A et B.

Raison sociale :

KEOLIS Lyon

Forme juridique :

Société à Actions (SA)

Siège social

19 Bd Vivier Merle – 69212 LYON Cedex 03

Etablissement concerné :

41- 43 rue de la Poudrette 69120 VAULX-EN-VELIN
Tél. : 04 69 66 80 80

SIRET :

308 077 635 00024

Code APE :

4931 Z

Chiffre d'affaires 2016 :

374 102 k€

Résultat d'exploitation 2016 :

- 2 931 k€

Nombre d'employés :

4 360 dont 390 sur le site de la Poudrette

Contacts :

Thierry MUSSELIN, préventeur environnement KEOLIS Lyon
Michel HILS, responsable patrimoine bâti au SYTRAL

Historique du site
KEOLIS Lyon, filiale du groupe KEOLIS, est le nouveau nom de la SLTC (Société Lyonnaise de
Transports en Commun) depuis 2005. Cette société exploite la presque totalité du réseau
lyonnais dans le cadre d'une Délégation de Service Public accordée par le SYTRAL (Syndicat
mixte des Transports pour le Rhône et l'Agglomération Lyonnaise). La concession est signée
pour 6 ans à compter du 31/12/2016.
le SYTRAL est propriétaire de tout le bâti et des ouvrages d'art du site ; sa marque commerciale
est TCL

.

Les activités de maintenance du site de la "Poudrette" ont démarré en 1974 (tunnel de lavage et
poste de transformation).
En 1975 ont été créés un garage, un atelier et des bureaux. De nouveaux bâtiments, une cabine
de peinture et l'Unité de Maintenance Electrique (UMF1) ont ensuite vu le jour en 1976, 1986 et
2011. Un nouveau hangar a enfin été construit en 2014.

Commissaire Enquêteur Jean RIGAUD - 4 décembre 2017

Page 4

Enquête publique KEOLIS Lyon

Dossier E17000204/69

Le site est implanté au Nord Est de l'angle entre les rues de la Poudrette (à l'Est) et la voie de
tramway et Rhônexpress (au Nord), en zone urbanisée, à la limite entre les communes de
Villeurbanne et Vaulx-en-Velin.
La superficie du site est d'environ 9,5 ha. Les surfaces au sol bâties sont de 29 000 m². Les
voieries, auvents et aires de stockages occupent quant à elles 58 000 m².

A1.2 Activités du site
Le réseau TCL, 2ème réseau de transport en commun de France, dessert 73 communes (dont les
59 communes de la métropole de Lyon) soit 1,3 millions d'habitants.
Ce réseau comprend :
•
•
•
•

4 lignes de métro,
5 lignes de tramways,
Plus de à130 lignes de bus ou trolleybus
2 lignes de funiculaire

KEOLIS Lyon est mandaté par Le SYTRAL pour exploiter le réseau TCL, gérer le patrimoine du
SYTRAL (maintenance et réparation des matériels) et l’assister dans son rôle de maître
d'ouvrage. Cette société possède pour cela 14 centres de maintenance situés sur des communes
de l'agglomération lyonnaise, qui servent à l'entretien et au dépôt (ou "remisage") des rames ou
véhicules. Le site de la Poudrette est l'un de ces centres et ses activités sont détaillées ci-dessous.
 ACTIVITES
Les principales fonctions du site de Vaulx-en-Velin sont :
-

dépôt des rames de métro A et B (dit "remisage"),
dépôt de véhicules d'intervention,
maintenance de rames de métro (entretien et réparation mécanique),
atelier de carrosserie pour rames de métro ou bus (ponçage et application de peinture),
service central d'entretien (mécanique et électrique) des voieries et bâtiments des TCL,
le nouveau hangar est dédié, pour une durée de 3 ans (jusqu'à fin 2017) au désamiantage
des rames de métro A et B. Il servira ensuite à de la maintenance.

Pour quantifier l'activité du site il faut se reporter au nombre de "véhicules" remisés ou soumis
à maintenance :
32 rames de métro
Remisage de véhicules

16 camions
57 véhicules utilitaires
24 véhicules de service

Entretien et réparation de rames de
métro

1 728 rames/an

Il n'est pas prévu d'augmentation d'activité dans les années à venir.
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Toutes les rames de métro sont de type MPL 75 : rames sur pneus à motorisation électrique
de marque ALSTOM. Ces rames ont une longueur de 55 m et une largeur de 2,9 m. Chaque rame
est composée de 2 motrices équipées d'une cabine de conduite et d'une remorque entre les deux.
Les bogies sont au nombre de 6.

 SURFACES ET ACTIVITÉS DES DIFFÉRENTS ATELIERS
Surface et
hauteur

Activité

13 576 m² - 9,5 m

Réparation de bogies, châssis, vidange
des circuits, …

1 240 m² - 8,6 m

Maintenance électrique

A3 – Nouveau hangar

1 288 m² - 9,5 m

Pendant 3 ans, désamiantage des rames
puis maintenance des rames de métro

B - Polyester

1989 m² - 8,2 m

Atelier de peinture

474 m² - 8 m

Unité Maintenance Voieries et
Bâtiments

D – Hall de lavage

630 m² - 6,3 m

Tunnel de lavage (+ rinçage)

E1- Hall Métro

7 500 m²- 5,7 m

Remisage des rames de métro

E2 - UMEQ

884 m² - 6,4 m

Unité de Maintenance Electronique

Bâtiment - Unité
A1 - UMML Unité de
Maintenance Mode
Lourd
A2 - UMIF1 Unité de
Maintenance électrique

C – UMIF2

Les employés des ateliers de maintenance et le personnel administratif sont présents du lundi
au vendredi de 9 h 00 à 19 h 00. Le site peut cependant être ouvert tous les jours de la semaine
(du lundi au dimanche).

A1.3 Objet de l’enquête
L’enquête fait suite à la demande présentée par la société KEOLIS Lyon, en vue de la
régularisation administrative de ses activités de maintenance ainsi que la construction
d'un nouvel atelier rue de la Poudrette à Vaulx-en-Velin
Au titre de la loi du 19 juillet 1976 relative aux Installations Classées pour la Protection de
l'Environnement (ICPE), le site dispose d'un récépissé de déclaration délivré initialement le
13/02/1976 puis le 02/08/1985.
Compte tenu des évolutions des activités du site, le pétitionnaire a souhaité régulariser la
situation administrative de ses installations et inclure la construction d'un nouveau hangar de
maintenance.
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KEOLIS Lyon a déposé un premier dossier en septembre 2013, considéré comme non recevable
puis, après compléments, un nouvel avis négatif a été émis en mars 2014 par l'inspection des
établissements classés. Les conclusions d'études complémentaires demandées par la DREAL ont
permis à KEOLIS Lyon de déposer un nouveau en avril 2016. Enfin, les résultats d'une tierce
expertise (25/11/2016) relative aux scénarios d'explosion de gaz ont conduit en février 2017
à un dossier "complet et régulier" sur lequel est basée la présente enquête publique.

A1.4 Cadre juridique
L'enquête a été prescrite par M. le Préfet du Rhône par arrêté préfectoral du 19 septembre 2017.
Elle s'inscrit dans le cadre juridique suivant :
❖ Code de l’Environnement, notamment ses articles L 512-1, L512-2, R 512-1 à R 512-8, R
122-5, R 123-1 à R 123-27, R 214.1
❖ Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 relatif aux Installations Classées pour la
Protection de l'Environnement modifié,
❖ Décision du 30 août 2017 du Président du Tribunal Administratif de Lyon désignant le
commissaire enquêteur.

Au titre de la législation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement
(ICPE), les activités présentes relèvent des rubriques suivantes :
- Activité placée sous le régime de l'autorisation :
2930-1 : atelier d'entretien et de réparation de véhicules et engins à moteur (S > 5 000 m²)
- Activités placées sous le régime de la déclaration :
2910-A : combustion (2 MW < puissance thermique < 20 MW)
2930-2 : application de peinture (10 kg/j < quantité de produits utilisés < 100 kg/j)
- Une quinzaine d'autres activités sont répertoriées mais non classées
Notons également que le projet aurait pu également relever de la rubrique 1.1.1.0 de la
nomenclature IOTA / Loi sur l'Eau pour laquelle il serait soumis à déclaration (D) : forage en
nappe (6 m3/h). Cependant l'industriel a pris l'engagement de combler le forage dans les règles
de l'art et de supprimer le prélèvement. Aujourd'hui le forage n'est plus utilisé et son
comblement sera effectif avant fin 2018.
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A1. 5 Composition et contenu du dossier
Le dossier mis à l'enquête publique a été déposé le 24/07/2017. Mais c'est déjà le document
remis par l'industriel le 24/02/2017 qui avait été jugé complet et régulier. La procédure qui
s'applique à cette demande est donc celle en vigueur avant le 01/03/2017. Cela m'a été
confirmé oralement puis par courriel par M. Alexandre CARRET de la Direction Départementale
de la Protection des Populations.
Il se compose des pièces suivantes :
❖ résumé non technique,
❖ présentation de l'établissement,
❖ étude d’impact,
❖ étude de dangers,
❖ notice relative à l'hygiène et à la sécurité du personnel,
❖ annexes .
De plus, a été joint au dossier mis à la disposition du public :
• l'arrêté préfectoral d'ouverture d'enquête,
• l'avis d'enquête
A noter l'absence d'avis de l'autorité environnementale (avis tacite réputé favorable)
Le commissaire enquêteur a par ailleurs eu communication par la DDPP de :
• l'avis de la DDT en date du 07/03/2014 sur le volet "eau" du dossier,
• l'avis du SDMIS, en date du 24/06/2014, sur le dossier de régularisation,
• l'avis technique de classement, en date du 4 juillet 2017, de la DREAL, service chargé de
l'inspection des établissements classés,
• l'avis de l'ARS (Agence Régionale de Santé) en date du 11/09/2017.
La totalité du dossier représente 890 pages.
Le résumé non technique est facilement lisible et compréhensible par le public ; il représente 42
pages et est correctement dimensionné eu égard à l'importance du document complet.
Le premier dossier d'étude d'impact a été rédigé en mai 2013 puis, en raison des délais
d'instruction de la DREAL et des études complémentaires demandées par cette administration,
modifié à 4 reprises au cours des 4 années qui ont suivi. Cela explique que nombre
d'informations de cette "version 5" ne sont pas à jour. Cela va du terminal de la ligne de métro
B (Stade de Gerland et non Oullins) ou de la station d'épuration communale concernée (St Fons
et non Aqualyon Feyssine) à la demande concernant un nouveau hangar alors que celui-ci est
construit et exploité depuis fin 2014. Les bilans d'entreprise présentés datent quant à eux de
2011 !!!
Enfin, il est dommage, pour la compréhension du volet "rejets aqueux", que l'étude technico
économique de gestion des eaux pluviales réalisée suite à la demande de la DREAL, ne figure pas
dans le dossier de demande. Seul le chiffrage des travaux qu'engendrent ses conclusions est cité
ainsi que l'échéance de leur réalisation
Sur la forme, le dossier de demande est imprimé en recto-verso et relié dans un seul classeur
trop épais ; ceci ne facilite pas sa lecture ni sa manipulation.
Commissaire Enquêteur Jean RIGAUD - 4 décembre 2017
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A2 ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L'ENQUETE
A2.1 Durée légale de l'enquête
L’enquête publique s’est déroulée pendant 30 jours du 17 octobre 2017 au 16 novembre 2017
inclus, en conformité avec les formes prescrites par la réglementation.

A2.2 Désignation du Commissaire Enquêteur
Le 30 août 2017, le Président du Tribunal Administratif de Lyon (TA), par décision
n° E17000204/69, a désigné M. Jean RIGAUD en vue de procéder à la présente enquête publique.

A2.3 Permanences du Commissaire Enquêteur
L'enquête s'est déroulée sans difficulté, en conformité avec les formes prescrites par la
réglementation.
Pendant toute la durée de l’enquête, du 18 octobre au 16 novembre 2017 inclus, un exemplaire
du dossier, ainsi qu’un registre d’enquête pour consigner les observations relatives au projet, ont
été tenus à la disposition du public, aux jours et heures d’ouverture au public de l'annexe
"Copernic" de la ville de Vaulx-en-Velin. Un dossier était également consultable dans les mairies
de DECINES CHARPIEU et de VILLEURBANNE.
Les dates des permanences préalablement arrêtées avec la Préfecture du Rhône, ont été les
suivantes :
Date
Mercredi 18 octobre 2017
Vendredi 3 novembre 2017
Jeudi 16 novembre 2017

Horaire
14h à 17h
9h à 12h
14h à 17h

Soit au total 9 heures de permanences.
Dans la mesure du possible, ces permanences ont été tenues à des jours de la semaine différents,
l'une en matinée et les 2 autres en après-midi, afin d'offrir au public le plus grand choix. Les
horaires ont en revanche été imposés en fonction des heures d'ouverture du Service
environnement de la ville.
Je remercie, à cette occasion, Mme Gwenaëlle PAUTET et ses adjointes, pour leur disponibilité et leur serviabilité dont elles ont
fait preuve tout au long de cette enquête.
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A2.4 Information effective du public
 Avis préalable – publication réglementaire
L’avis portant sur l’organisation de l’enquête a été inséré par la Préfecture du Rhône, 15 jours
avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci, comme suit :
Nom du journal

Dates de publication

Le Progrès

21 septembre et 18 octobre 2017

La Tribune de Lyon

Edition du 28 septembre au 4 octobre 2017
Edition du 19 au 25 octobre 2017

 Affichage par les mairies et sur le site de KEOLIS Lyon
L’arrêté préfectoral du 19 septembre 2017 indique qu’un affichage de l’avis d’ouverture de
l’enquête au public sera mis en œuvre par le maire de VAULX-EN-VELIN ainsi que par les maires
des communes de DECINES-CHARPIEU et VILLEURBANNE.
Une vérification de ces affichages a été faite par le commissaire enquêteur le 6 octobre 2017 dans
les communes précitées ainsi qu'à l'entrée du site Poudrette de la société KEOLIS Lyon (voir
photos en annexe 3).
 Information sur les sites WEB des mairies et dans les bulletins municipaux
L'information relative à la présente enquête publique a été relayée spontanément sur les sites
WEB des villes de VAUL-EN-VELIN et de DECINES-CHARPIEU. En revanche aucune information
ne semble avoir été faite dans les bulletins municipaux des communes.
 Information sur le site WEB de la Préfecture
Le site WEB de la préfecture a mis en ligne l'arrêté d'ouverture d'enquête, le résumé non
technique de l'étude d'impact et de dangers et l'avis d'enquête :
> AOE - format : PDF

- 1,13 Mb

> résumé non technique - format : PDF
> avis d'enquête - format : PDF

- 3,68 Mb

- 0,08 Mb

A2.5 Visite du site
Une réunion/visite a eu lieu le 12 octobre 2017 chez KEOLIS Lyon à Vaulx-en-Velin avec M.
Thierry MUSSELIN, préventeur HSE du site, et M. Michel HILS, responsable patrimoine bâti et
ouvrages d'art au SYTRAL. Cette réunion a duré 3 h. Elle s'est déroulée dans un climat positif
et ouvert et a permis de présenter de façon globale le projet.
Préalablement à cette réunion, j'avais adressé à M. Musselin une note préparatoire résumant
les questions soulevées par la lecture/étude du dossier. L'industriel avait envoyé des éléments
de réponse par courriel le 10 octobre 2017 ; les documents correspondants figurent en annexe
4.
Commissaire Enquêteur Jean RIGAUD - 4 décembre 2017
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Lors de la réunion/visite les réponses ont été développées, et en particulier :
❖ La présentation de la société KEOLIS Lyon, de l'historique du site et de ses activités.
❖ Le rôle du SYTRAL, propriétaire du site, dans les investissements à réaliser dans le cadre
du dossier de demande d'autorisation.
❖ Les raisons du délai écoulé entre le 1er dossier établi en 2013 et la demande mise en
enquête publique en juillet 2017.
La visite de tous les ateliers du site a permis de bien visualiser où se situent les enjeux, les risques
ou dangers étudiés dans le dossier.

A2.6 Contacts avec les Collectivités locales
J'ai longuement rencontré, le 16 novembre 2017, M. Mathieu FISCHER, adjoint au maire de Vaulxen-Velin, délégué à l'Environnement et Mme Gwenaëlle PAUTET, responsable du Service
Environnement. Ils m'ont commenté le récent avis du Conseil Municipal du 9 novembre et de la
réserve mise pour s'assurer de la mise en œuvre des mesures de maîtrise du risque d'explosion.
En réponse à une question de ma part concernant le permis de construire du nouveau hangar
(déposé par la SYTRAL), ils m'ont confirmé que la construction n'aurait pas dû être faite avant
l'obtention de l'autorisation préfectorale ; cela avait été précisé au SYTRAL lors de la délivrance
du P.C. le 17/10/2013.

A2.7 Contact avec l'Inspecteur des Etablissements Classés
J'ai contacté par téléphone, le 10 octobre 2017 Mme Clémentine DRAPEAU, inspecteur
d'établissement classé à la DREAL, en charge actuellement du site de KEOLIS Lyon "la Poudrette"
mais celle-ci m'a conseillé de joindre directement sa collègue, Mme Frédérique GAUTHIER, qui a
géré ce dossier de 2013 à 2017.
Cette dernière m'a indiqué que sur ce dossier, une partie des délais de réponse de son
administration était liée à un sous-effectif de l'Inspection des Etablissements Classés mais aussi,
que de nombreux compléments d'études avaient été demandés à l'entreprise.
Concernant la construction en 2014 du nouveau hangar, elle comprend les impératifs qui ont
poussé KEOLIS à ne pas attendre l'arrêté d'autorisation mais reconnaît que l'industriel a pris un
risque en faisant cela.
Néanmoins, elle estime qu'aujourd'hui le dossier présente peu de problèmes en matière de
dangers si les mesures décrites de maîtrise des risques sont bien mises en place.

A2 8 Avis de l'Autorité Environnementale et des autres Services
 Avis de l'Autorité Environnementale
L'avis tacite de l'autorité environnementale est réputé favorable (18 septembre 2017). Il est
malgré tout dommage qu'un tel avis n'ait pas été émis compte tenu des risques d'explosion.
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 Avis du SDMIS
Le Service Départemental-Métropolitain d'Incendie et de Secours consulté sur le dossier en juin
2014 a remis le 24/06/2014 sa proposition de prescriptions.
Il préconise essentiellement :
•
•

une extension (nombre) ou modification (diamètre) des Poteaux Incendie (PI) à
l'intérieur du site et sur la voie publique
Plusieurs aménagements des accès de secours (voies échelle et aires de retournement

 Avis de la DDT (Service Eau et Nature)
Ce service a donné un avis le 21 janvier 2014 sur les enjeux "Eau" du dossier et sa compatibilité
avec les orientations du SAGE :
•
•
•

comblement du forage à la Molasse,
étude technico-économique de gestion des eaux pluviales et suppression des puits
perdus,
confinement des eaux d'extinction incendie.

 Avis de l'ARS
L'Agence Régionale de Santé a donné le 11 septembre 2017 un avis favorable. Elle conclue que
les faibles flux d'émission de polluants aboutissent à des risques sanitaires inférieurs aux seuils
recommandés. Elle demande cependant que soit vérifié que des mesures acoustiques récentes
soient réalisées.

A2.9 Avis des Conseils municipaux
Le Conseil Municipal de Vaulx-en-Velin a délibéré sur ce dossier lors de sa réunion du 9
novembre 2017. Il a émis un "avis favorable avec réserve en attente d'éléments complémentaires
permettant de s'assurer que les mesures de maîtrise du risque explosion soient mises en œuvre".
Cet avis figure en annexe 5.
Les villes de Décines-Charpieu et Villeurbanne n'ont pas délibéré sur ce dossier ; leurs avis sont
réputés favorables.

A2.10 Clôture de l'enquête, transfert du registre
A la fin de l'enquête, le 16 novembre 2017, le commissaire enquêteur a signé le registre. Il l'a
ensuite transmis, à la Préfecture (Direction Départementale de la Protection des Populations)
avec le présent rapport à la date du 4 décembre 2017. Un exemplaire du rapport a également été
remis le même jour au Tribunal Administratif.
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A3 ANALYSE DU PROJET SOUMIS A L'ENQUETE
A3.1 Principaux impacts sur l'environnement et mesures envisagées pour
les réduire
Le dossier soumis à enquête a d'abord examiné les caractéristiques du site envisagé :
•

Le site "la Poudrette" de KEOLIS Lyon, objet de l'enquête, est essentiellement implanté en
zone UI1 (activités industrielles et artisanale). Une aire de stationnement de bus en
extérieur se trouve en zone USP.
Il se situe à la limite entre les communes de Villeurbanne et de Vaulx-en-Velin, entre la rue
de la Poudrette et la voie de tramway Rhônexpress.

•

La superficie du site est de 94 760 m². Le voisinage immédiat de KEOLIS Lyon est :
o Au Nord, des activités mixtes : centre commercial du Carré de la Soie (ERP de 1ère
catégorie – effectif > 1500 personnes), une concession automobile, une fonderie
aluminium (ICPE),
o A l'Ouest : 4 maisons individuelles, des habitations collectives, des bureaux (Sté
INEO), un site de remisage de bus, …
o Au Sud : la voie de tramway Rhônexpress, le parking relais du Carré de la Soie, la
station multimodale des TCL
o A l'Est : des habitations collectives.
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Le site se situe en dehors de tout périmètre de protection de captages d'AEP. Il est
néanmoins positionné au droit de la nappe fluvio-glaciaire vulnérable de l'Est
Lyonnais. Celle-ci est à environ 15 m de profondeur et s'écoule à la vitesse de 5 à 10m/j.
La nappe de la molasse sous-jacente est beaucoup plus abondante mais peu vulnérable.
Elle est réservée pour l'alimentation en eau potable.
Ce site n'est pas situé dans une zone inondable et n'est pas concerné par des
glissements de terrain.
La plateforme se trouve à 3,5 km de ZNIEFF de type 1 (bassins de Miribel-Jonage et du
Grand Large) et 600 m d'une zone de type 2 (le fleuve Rhône, ses lones et ses brotteaux en
amont de Lyon). Elle est en dehors des zones naturelles protégées telles que ZICO, ZPS ou
zones humides …).

L'étude et l'analyse du dossier permettent de résumer les principaux impacts sur
l'environnement :

1. Alimentation en eau et rejets
La consommation d'eau est d'environ 7 700 m3/an dont 60% pour les usages sanitaires.
Les usages industriels (2 950 m3/an) sont :
-

lavage des rames de métro (tunnel),
lavage des pièces détachées,
nettoyage des sols.

Un prétraitement des eaux résiduaires industrielles est effectué grâce à 3 séparateurs
d'hydrocarbures
Le rejet de l'ensemble des eaux polluées (sanitaires, industrielles, ainsi que les eaux pluviales de
voierie après passage dans un séparateur d'hydrocarbures), s'effectue dans le réseau
d'assainissement communautaire raccordé à la station d'épuration AQUALYON La Feyssine.
Cette station mise en service en 2011 a une capacité de 300 000 équivalents habitants et de
91 000 m3/j ; sa charge actuelle, tant en EH qu'en débit, n'est guère supérieure à 50% de sa
capacité. KEOLIS Lyon est titulaire d'une autorisation de rejet et a signé une convention de
déversement avec la Direction de l'Eau de Lyon Métropole.
L'autre partie des eaux pluviales est éliminée par infiltration dans la nappe superficielle par le
biais de puits perdus. L'étude technico économique de gestion des eaux pluviales menée par
l'industriel permet de définir les solutions à prendre sur ces effluents : création d'un nouveau
réseau de collecte, infiltration dans le sol à l'aide de noues des eaux non polluées, …Ces travaux
seront réalisés à l'occasion des travaux de modification de voieries demandées par le SDMIS. De
ce fait, KEOLIS Lyon s'engage à supprimer les puits perdus à fin 2018.
2. Air et odeurs
Les rejets atmosphériques proviennent des sources suivantes :
-

émissions canalisées liées aux cabines de peinture et aux postes de polissage,
émissions diffuses de solvants,
émissions canalisées liées aux installations de combustion (chauffage des locaux au gaz),
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émissions dues au trafic des véhicules ; à noter que les rames de métro, à motorisation
électrique, n'émettent pas de gaz de combustion.

De nombreuses mesures ont été prises pour limiter l'impact des émissions atmosphériques :
dégraissage lessiviel, filtres dépoussiéreurs, rejets en toiture pour améliorer la dispersion, …. Ces
mesures sont complétées par un entretien régulier des installations de combustion, le contrôle
régulier des émissions et le maintien du site en état de propreté.
Une modélisation de la dispersion atmosphérique des polluant permet de conclure que les flux
de COV, SOx, NOx ou poussières sont très inférieurs aux seuils fixés dans l'arrêté ministériel
du 2 février 1998 modifié. Le désamiantage des rames effectué dans le nouvel atelier s'effectuant
en atmosphère totalement étanche, ne génère aucun rejet d'amiante à l'atmosphère.
Par ailleurs, les concentrations en COV atteintes au niveau des habitations les plus proches sont
inférieures aux niveaux cibles imposées par le PPA.
Ces émissions n'entraînent aucune odeur gênante pour le voisinage.

3. Déchets
Sur le site de la Poudrette, 95% des déchets sont des déchets non dangereux (DND – environ
1 300 t/an).
Les principaux déchets dangereux (DD) sont :
-

des diluants et solvants,
des huiles usagées,
des boues de peinture,
des batteries,
des déchets d'amiante liés à des matériaux inertes

Tous ces déchets sont gérés conformément aux principes du Code de l'Environnement (article
L.541-1) en privilégiant la réutilisation, le recyclage, la valorisation énergétique et en dernier
lieu l'élimination.
Leur destination respecte ces critères et le choix de l'installation vers laquelle le déchet est
expédié est fait en raison de la filière technique du Centre agréé.

4. Bruit
Des mesures ponctuelles de bruit ont été réalisées en avril 2010 en limites de propriété et au
niveau des zones d'habitation proches (Zones à Emergence Réglementée -ZER). Les niveaux
sonores mesurés étaient inférieurs aux valeurs limites réglementaires sauf pour l'une des zones
où l'émergence limite était dépassée (9 dB(A)
Ce dépassement était dû à un extracteur défectueux qui a depuis était réparé et qui n'est plus
mis en service en période nocturne.
L'ARS a demandé dans son avis du 11 septembre 2017 qu'une nouvelle mesure de bruit soit
réalisée au niveau des ZER. Ces contrôles ont été réalisés par SOCOTEC le 25 octobre 2017. La
conclusion de cette étude est que le site respecte les prescriptions réglementaires d’émissions
sonores dans l’environnement tant en niveau sonore en limite de propriété qu'en émergence
dans les ZER et ce, de jour et de nuit.
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5. Evaluation des risques sanitaires
En utilisant le modèle mathématique de dispersion atmosphérique ADMS, et les scénarios
d'exposition majorants, l'indice de risque (IR) est inférieur à 1, aussi bien pour les COV que pour
les poussières et les oxydes d'azote.
La conclusion de l'étude sanitaire est que les installations exploitées sur le site de la Poudrette
ne présentent aucun danger avéré pour la santé des personnes.

6. Etude des dangers
L'étude de dangers a permis de retenir 2 types de phénomènes dangereux potentiels :
•
•

les incendies (flux thermiques)
et les explosions de gaz en milieu semi-confiné.(surpressions).

Divers évènements redoutés peuvent atteindre les seuils d'effet règlementaires (annexe 3 de
l'arrêté du 29/09/2005) hors des limites de propriété. Les classes de gravité de ces événements
vont de "modéré" (incendie généralisé du remisage des rames de métro) à "catastrophique"
(explosion de gaz au niveau du hall POLYESTER). Le tableau ci-dessous récapitule le niveau de
risque de VCE (Vacuum Cloud Explosion) pour chacun des différents bâtiments :

Diverses mesures de prévention, d'organisation et d'intervention ont d'ores et déjà été prises
par KEOLIS Lyon pour limiter les effets ou leur occurrence.
D'autres mesures de maîtrise des risques (MMR) préconisées lors de la tierce expertise et
demandée par la DREAL ont été définies, chiffrées et programmées :

Bâtiment

MMR

Coûts

Echéance

Mise en place du pressostat

8 k€

12/2018

Mise en place des consignes

-

12/2017

Remplacement du système de chauffage

300 k€

12/2025

Mise en place du pressostat

8 k€

12/2018

Mise en place des consignes

-

12/2017

Site Poudrette

Mise en conformité demandée par le SDMIS

200 k€

12/2018

UMML

Confinement des eaux d'extinction incendie

retenu 120 k€ pour
bâtiment UMML

12/2018

Site Poudrette

Mise en conformité de la gestion des eaux
pluviales

320 k€

12/2018

UMML

Polyester UMIF
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Des mesures supplémentaires de maîtrise des risques sont prévues :

Actions supplémentaires en faveur de la sécurité
Déplacement des stockages de gaz inflammables en réservoirs manufacturés (propane,
acétylène) en local grillagé à l’extérieur
Vérification de la conformité règlementaire du désenfumage des locaux (certification N17)
Mesure du débit en simultané des poteaux incendie
Mise à disposition de boudins anti-pollution au niveau du poste mobile de distribution
gasoil

Délais
2017
2017
2018
2017

7. Hygiène et sécurité du personnel
KEOLIS Lyon respecte la règlementation du code du travail en matière d'hygiène et de sécurité
du personnel.
Il est à noter que le nouveau hall est affecté seulement jusqu'à fin 2017 au désamiantage des
rames de métro. Cette opération est effectuée à l'intérieur du bâtiment dans une enceinte fermée
avec recyclage de l'air après filtration. Cette opération est sous-traitée à une entreprise
spécialisée.

A3.2 Observations recueillies au cours de l'enquête
Aucune personne n'est venue se renseigner sur le dossier soumis à enquête publique ou porter
des observations sur le registre ouvert à cette fin. Par ailleurs, aucun courrier ne m'a été adressé
et aucun courriel envoyé sur la boîte aux lettres de la DDPP.
Cette non-participation à l'enquête publique, malgré une bonne publicité, a, à mon avis, plusieurs
raisons :
-

-

Il s'agit d'une régularisation d'une ICPE.
L'établissement, sous des noms de société différents, existe depuis de très nombreuses
années et n'a jamais défrayé la chronique par des incidents ou accidents.
L'activité de KEOLIS Lyon génère très peu de nuisances "visibles" (bruit, poussières, …)
De plus, le site est situé en bordure d'une importante zone industrielle et commerciale et
le long de la voie du tramway Rhônexpress. Ces trafics de véhicules masquent les
émissions sonores en provenance du site industriel.
Sur les 30 jours d’enquête, il y a eu 15 jours de vacances scolaires et l’on sait par
expérience que le public est moins mobilisé pendant ces périodes. Les services de la
mairie m’ont par ailleurs indiqué qu’à Vaulx-en-Velin les habitants se déplacent très peu
pour les enquêtes publiques. ICPE.

A3.3 Notification d'observations au pétitionnaire et réponses en retour
Le 21 novembre 2017 j'ai rencontré dans les bureaux de l'entreprise M. Thierry MUSSELIN et M.
HILS pour leur remettre et leur commenter le PV de synthèse de l'enquête.
Ce document est joint en annexe 6 et comporte les observations et questions issues de l'analyse
faite par le commissaire enquêteur au cours de l'étude du dossier, de la visite de l'établissement
et des contacts pris auprès des collectivités locales et des services de l'Etat.
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Le mémoire en réponse qui a été adressé par l'industriel le 24 novembre 2017 (soit 4 jours après
la remise du PV de synthèse) donne des réponses au questionnement précité. Les observations
et les réponses sont reprises et analysées ci-dessous :
1. Pouvez-vous préciser les dates de construction et de mise production du "nouvel

atelier" ?

Réponse de KEOLIS Lyon:
Les travaux ont débuté début 2014 pour une mise en exploitation au 21/11/2014.
Conformément à la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux du nouvel hangar
jointe.
Commentaire du Commissaire Enquêteur :
KEOLIS et le SYTRAL m'ont affirmé que le désamiantage des rames de métro était urgent car nécessaire
pour pouvoir intervenir sans risque lors des opérations de maintenance ou de réparation.

2. Rejets aqueux
Les mesures faites en 2012 sur les rejets aqueux ne semblent pas donner des résultats réalistes (page C
74) : elles estiment le flux polluant rejeté à l’égout (eaux sanitaires + rejets industriels) à environ 10
équivalents habitants alors que 390 personnes travaillent sur le site. Avez-vous fait d’autres contrôles
depuis ou comptez-vous en faire ?
Réponse de KEOLIS Lyon
La mesure d’eau est réalisée dans le cadre de notre arrêté d’autorisation de déversement dans le
réseau d’assainissement communautaire des effluents aqueux par arrêté n°2014-03-10-R-0082. Il a
été défini, avec les services du Grand Lyon et au regard des consommations d’eau du site, que cette
mesure sera effectuée en amont du rejet principale du site. Point où ne sont concentrées que les eaux
industrielles provenant du lavage des rames de métro et des pièces de l’atelier.
Ce rejet étant potentiellement le plus impactant en charge de polluant.
Il est donc normal que cette branche du réseau ait un flux très faible en eaux sanitaires.
Keolis Lyon respecte les prescriptions de l’arrêté et réalise des mesures de rejets annuelles sur 24h
depuis 2012.
Commentaire du Commissaire Enquêteur :
OK pour la procédure puisque demandée par l'arrêté d'autorisation de rejet mais KEOLIS Lyon aurait
pu m'adresser les résultats des contrôles 2016 ou 2017.
.
3. Financement SYTRAL
Dans les "travaux identifiés comme nécessaires" (page A 42), quel sont ceux qui seront financés par
le SYTRAL ?
Réponse de KEOLIS Lyon
L’ensemble des travaux seront financés par le SYTRAL
Commentaire du Commissaire Enquêteur :
Le SYTRAL est propriétaire de l'ensemble du site (bâtiments, équipements informatiques, machinesoutils, …) et financera donc toutes les mesures de maîtrise des risques.
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4. Mesures supplémentaires
Parmi les "mesures supplémentaires de maîtrise des risques" citées page D 138, lesquelles restent-elles
à mettre en place et avec quelle échéance ?
Réponse de KEOLIS Lyon
La mesure concernant le débit en simultané des poteaux incendie reste à réaliser. (Échéance 2018).
Celle-ci sera effectuée à l’issu des travaux de modification et d’amélioration des hydrants. Travaux
intégrés dans la mesure MMR « mise en conformité de l’installation selon les demandes du SDMIS »
précisés dans le chapitre A « résumé non technique » page 42.
Commentaire du Commissaire Enquêteur : dont acte.
5. Remplacement du système de chauffage
Les systèmes de chauffage par radiants et leurs canalisations d'alimentation en gaz sont responsables
des niveaux de risque avec seuils d'effets significatifs sortant du site (surpression liée à explosion).
Vous avez décidé, avec, semble-t-il, l'accord de la DREAL (Inspection des Etablissements Classés), de ne
remplacer ces équipements qu' "à l'échéance de renouvellement et ce au plus tard en 2025". Vous m'avez
indiqué que cette date tient compte pour le SYTRAL, d'une durée d'amortissement de ce type de matériel
de 25 ans.
Or, il est généralement admis les durées d'amortissement suivants :
-

Immeubles à usage de bureaux :25 ans

-

Bâtiments industriels

-

Agencements et installations

20 ans
10 à 20 ans

Au vu de ces éléments, et de la gravité du risque d'explosion je renouvelle la question que je vous avais
posée le 5 octobre dernier : N'est-il vraiment pas possible de programmer plus rapidement ces travaux
?
Réponse de KEOLIS Lyon
Vous notez dans votre procès-verbal « vous avez décidé, avec, semble-t-il, l’accord de la DREAL de ne
remplacer ces équipements qu’à l’échéance de renouvellement ».
A ce titre vous trouverez en pièce jointe l’avis de recevabilité de la DREAL en date du 04 juillet 2017,
précisant, page 2 alinéa 6, les deux propositions complémentaires pour la mesure de maitrise des
risques faite par l’inspectrice des installations classées confirmant notre décision.
Nous maintenons, en accord avec le SYTRAL, notre engagement sur le remplacement de l’ensemble
du système de chauffage du bâtiment dès la fin de vie des équipements en place, et au plus tard à
échéance 2025 (chapitre A « résumé non technique » page 42).
Ce marché s’inscrivant dans le cadre des marchés publics, le démarrage des études devra débuter au
plus tard début 2023.
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Commentaire du Commissaire Enquêteur :
Suite à la tierce expertise et "eu égard au niveau de gravité qui reste important" (effets de surpression),
l'Inspection des Etablissements Classées a effectivement proposé de prescrire :
-

soit la mise en place de détecteurs dans un délai maximal de 6 mois,
soit le remplacement du système de chauffage à l'échéance du renouvellement des
équipements et ce au plus tard en 2025

L'industriel a bien sûr choisi la 2ème solution moins contraignante en termes de délai et de coût.
J'estime que ce délai de fin 2025 n'est pas raisonnable compte tenu de la gravité du risque d'explosion
et ne se justifie ni par la durée d'amortissement des équipements actuels ni par le coût (300 k€ à
comparer au budget annuel du SYTRAL légèrement supérieur à 1 milliard d'€). La réserve émise par la
ville de VAUL-EN-VELIN va d'ailleurs dans le même sens.
J'ajoute enfin, à l'attention de mes interlocuteurs chez KEOLIS Lyon que les conclusions d'un
commissaire enquêteur peuvent heureusement être différentes d'avis précédents de l'inspecteur
d'établissement classé sinon pourquoi faire une enquête publique !
---------------

A3.4 Avis général du commissaire enquêteur
Les activités elles-mêmes du site KEOLIS Lyon ne posent pas de problème important pour
l’environnement. Ces activités sont essentiellement de l’entretien, de la réparation et du lavage
des rames de métro ainsi que de la peinture.
Diverses mesures ont été prises, ou le seront dans l’année à venir pour maîtriser les risques de
pollution aqueuses avec en particulier l’arrêt du pompage en nappe, la gestion des eaux pluviales
et la suppression des puits perdus.
De même, en matière d’émission sonores, plusieurs décisions ont permis de les réduire et les
toutes récentes mesures de bruit réalisées en limite de propriété et au niveau des zones à
émergence réglementée (ZER) montrent que le site respecte les valeurs limites règlementaires,
de jour comme de nuit.
Cependant, ce dossier m’a paru insatisfaisant dans deux domaines :
1. La demande d’autorisation porte sur la régularisation des activités "existantes" ainsi sur
la construction d'un nouvel atelier. Or ce "nouveau hangar" a été construit et exploité
fin 2014 !
L'article R 181-34 du Code de l'Environnement précise que le préfet peut rejeter la
demande d'autorisation environnementale lorsqu'il apparaît que la réalisation du projet a
été entreprise sans attendre l'issue de l'instruction.
Notons également que lorsque le permis de construire de cet atelier a été délivré au
SYTRAL le 17/10/2013, il avait été précisé, comme pour toute extension dans une ICPE
soumise à autorisation, qu'il n'était exécutable qu'après obtention de cette autorisation.
Le SYTRAL et/ou KEOLIS Lyon sont passés outre et "ont pris le risque" de construire en
estimant qu'il était urgent de désamianter les rames de métro et que l'instruction du
dossier de demande par l'Administration était incompatible avec les impératifs industriels.
Cette décision met par ailleurs en exergue le fait que KEOLIS Lyon n'est que l'exploitant du
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site et que toutes les décisions stratégiques ou d'investissement sont prises par le
SYTRAL, propriétaire des bâtiments et de l'ensemble des équipements et machines-outils.

2. L'étude de dangers a mis en avant les risques d'explosion liés aux canalisations aériennes
de gaz passant dans certains bâtiments pour alimenter des chauffages radiants.
Différentes mesures de maîtrise des risques ont été préconisées pour réduire ce risque.
Cependant, si certaines mesures seront mises en place en 2018, il est prévu que la
principale, qui permettra de supprimer les canalisations intérieures de gaz, donc le risque
d'explosion (remplacement des radiants de chauffage par des "make up" – grosses
chaudières en toiture puis air pulsé), ne sera opérationnelle qu'en 2025, soit 12 ans après
l'initialisation de la démarche de demande d'autorisation. L'industriel et le SYTRAL
justifient cette date par la fin d'amortissement des matériels en place (25 ans). Je considère
que le délai d'amortissement pour ce type d'équipement est anormalement long et ce
d'autant plus que le coût estimé de ce remplacement (300 k€) ne justifie pas un tel délai.
Je proposerai de réduire de moitié le délai de remplacement des radiants gaz soit
"avant fin 2021".
Les réponses aux autres questions posées sont globalement satisfaisantes

**********************************
Fin du rapport d'enquête
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ANNEXES
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1. Procédure d'autorisation préfectorale
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2. Avis des Services administratifs
a. Avis de la DDT

Commissaire Enquêteur Jean RIGAUD - 4 décembre 2017

Page 24

Enquête publique KEOLIS Lyon

Dossier E17000204/69

b. Avis du SDMIS
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c. Avis de l'ARS
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d. Avis de recevabilité de la DREAL
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3. Affichage de l'avis d'enquête publique

Entrée du site KEOLIS

Vaulx-en-Velin – extérieur mairie

Décines-Charpieu
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Vaulx-en-Velin - Sce Urbanisme

Villeurbanne
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4. Note préparatoire et réponse du pétitionnaire
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5. Avis des Conseils Municipaux
Ville de Vaulx-en-Velin
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Villes de Décines-Charpieu et Villeurbanne
Les Services Environnement de ces villes ont fait savoir que ce dossier ne serait pas présenté, pour
avis à leur Conseil Municipal. Leurs avis sont réputés favorables.
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6. PV de synthèse et Mémoire en réponse
a. PV de synthèse
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Remarques et questions

1. Pouvez-vous préciser les dates de construction et de mise production du "nouvel atelier" ?
2. Les mesures faites en 2012 sur les rejets aqueux ne semblent pas donner des résultats réalistes
(page C 74) : elles estiment le flux polluant rejeté à l’égout (eaux sanitaires + rejets industriels) à
environ 10 équivalents habitants alors que 390 personnes travaillent sur le site. Avez-vous fait
d’autres contrôles depuis ou comptez-vous en faire ?
3. Dans les "travaux identifiés comme nécessaires" (page A 42), quel sont ceux qui seront financés
par le SYTRAL ?
4. Parmi les "mesures supplémentaires de maîtrise des risques" citées page D 138, lesquelles restentelles à mettre en place et avec quelle échéance ?
5. Les systèmes de chauffage par radiants et leurs canalisations d'alimentation en gaz sont
responsables des niveaux de risque avec seuils d'effets significatifs sortant du site (surpression liée
à explosion).
Vous avez décidé, avec, semble-t-il, l'accord de la DREAL (Inspection des Etablissements Classés),
de ne remplacer ces équipements qu' "à l'échéance de renouvellement et ce au plus tard en 2025".
Vous m'avez indiqué que cette date tient compte pour le SYTRAL, d'une durée d'amortissement de
ce type de matériel de 25 ans.
Or, il est généralement admis les durées d'amortissement suivants :
-

Immeubles à usage de bureaux :

25 ans

-

Bâtiments industriels

20 ans

-

Agencements et installations

10 à 20 ans

Au vu de ces éléments, et de la gravité du risque d'explosion je renouvelle la question que je vous
avais posée le 5 octobre dernier : N'est-il vraiment pas possible de programmer plus rapidement ces
travaux ?
________________________
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b. Mémoire en réponse

Commissaire Enquêteur Jean RIGAUD - 4 décembre 2017

Page 39

Enquête publique KEOLIS Lyon

Commissaire Enquêteur Jean RIGAUD - 4 décembre 2017

Dossier E17000204/69

Page 40

Enquête publique KEOLIS Lyon

Commissaire Enquêteur Jean RIGAUD - 4 décembre 2017

Dossier E17000204/69

Page 41

Enquête publique KEOLIS Lyon

Commissaire Enquêteur Jean RIGAUD - 4 décembre 2017

Dossier E17000204/69

Page 42

Enquête publique KEOLIS Lyon

Commissaire Enquêteur Jean RIGAUD - 4 décembre 2017

Dossier E17000204/69

Page 43

Enquête publique KEOLIS Lyon

Commissaire Enquêteur Jean RIGAUD - 4 décembre 2017

Dossier E17000204/69

Page 44

