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GLOSSAIRE
AE

Autorité environnementale

AEP

Adduction en Eau Potable

AMDEC

Analyse des modes de défaillance, de leurs effets et de leur criticité

AMM

Autorisation de Mise sur le Marché

AOC – AOP Appellation d'Origine Contrôlée / Protégée
ATEX

Atmosphère Explosive

BASIAS

Base des anciens sites industriels et activités de service

BASOL

Base des sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des
pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif

BREF / MTD Best available techniques REFerence document / Meilleures Techniques Disponibles
BSD

Bordereau de Suivi des Déchets

COV

Composé Organique Volatil

EP

Eaux pluviales

EPI

Equipement de Protection Individuel

ERP

Etablissement Recevant du Public

IBD

Indice Biologique Diatomée

IBG

Indice Biologique Global

ICPE

Installation Classée pour la Protection de l'Environnement

IGP

Indication Géographique Protégée

MEST

Matière en Suspension Totale

PL

Poids Lourd

PLU

Plan Local d'Urbanisme

PNR

Parc Naturel Régional

R&D

Recherche & Développement

SAGE

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux

SDAGE

Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux

VL

Véhicule Léger

ZI

Zone Industrielle

ZICO

Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux

ZNIEFF

Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique
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DE
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L'ENQUÊTE

A.1.Présentation
A . 1 . 1 . DE M A N D E U R
Société TRIADE Electronique
Zone Industrielle Mi-Plaine, 7 rue des Frères Lumière, 69680 CHASSIEU

Représenté par :
Monsieur Pascal TISSOT Président de la société TRIADE Electronique et Gérant de TRIADE Avenir
Rhône Alpes
Monsieur Frédéric IVARS, Directeur d'agence
Monsieur Samuel GRAGNIC, Directeur QHSE et Performance TRIADE Electronique

A . 1 . 2 . OB J E T

D E L'ENQUÊTE

L'objet de l'enquête consiste en une demande d'autorisation d'exploiter, au titre des Installations
Classées pour la Protection de l'Environnement, un plus grand volume de DEEE en transit sur le site
d'exploitation actuel ainsi que des activités nouvelles de traitement de certains de ces DEEE (châssis
plastiques et métalliques broyés, dépollution des climatiseurs et banalisation des dalles des écrans
plats).

A.2.Organisation
A . 2 . 1 . DÉ S I G N A T I O N

D U

CO M M I S S A I R E

ENQUÊTEUR

Par décision du 29/08/2017 référencée sous le n° E17-203, Monsieur le Président du Tribunal
Administratif de Lyon m'a désigné en qualité de commissaire enquêteur.

A . 2 . 2 . CA D R E

JURIDIQUE

Le préfet du Rhône a prescrit l'ouverture de l'enquête publique par arrêté du 21/09/2017.
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La présente enquête est réalisée en application :
•

Du Code de l'environnement, articles L.512-2 et R512-2 à R512-40 relatifs aux ICPE
soumises à Autorisation,

•

Du Code de l'environnement, articles L.123-1 à L.123-19 et R.123-1 à R.123-27 relatifs à
l'enquête publique.

A . 2 . 3 . CO N C E R T A T I O N

A VE C L'AUTORITÉ ORGANISATRICE

Afin de prendre rapidement connaissance du dossier, des échanges avec l’autorité organisatrice ont
rapidement été effectués :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS
SPE – Pôle Installations classées et Environnement
245 Rue Garibaldi
69422 LYON CEDEX 03
Mon contact direct durant l'enquête a été Madame RADIX
Les dates et heures de permanences ont été arrêtées, conjointement avec la DDPP, en fonction de
l’ouverture au public de la Mairie et des dispsonibilités du Commissaire-Enquêteur. La mairie de
Chassieu a indiqué que les permamnences ne pouvaient pas se tenir en mairie centrale et devaient
avoir lieu aux Services techniques situés 27 chemin de l'Afrique à Chassieu.
Cette contrainte spécifique a été prise en compte et mentionnée dans l'arrêté.
L'arrêté portant ouverture de l'enquête a été signé le 21/09/2017 par le Préfet du Rhône.

A . 2 . 4 . IN F O R M A T I O N

D U PUBLIC

L'information sur l'enquête publique a été diligentée par la Préfecture et par la Mairie de Chassieu.
Conformément aux modalités règlementaires régissant l'enquête publique, la publicité de l'enquête a
été organisée par la Préfecture selon les dispositions de l'article R.123-11 du Code de
l'environnement :
•

Parution dans les journaux de l'avis d'enquête :
◦ Le Progrès, éditions du 04/10/2017 et du 25/10/2017
◦ La Tribune de Lyon : éditions du 05/10/2017 et du 26/10/2017

•

Affichage par le porteur de projet à l'entrée de son site, visible depuis la voie publique,

•

Affichage de l'avis d'enquête sur les panneaux fixes municipaux des mairies du rayon
d'affichage : Chassieu, Bron, Genas, Saint-Priest.
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→ Certificat d'affichage de Chassieu
J'ai personnellement vérifié l'affichage sur site et en mairies durant l'enquête.
Cf. Annexe 1, Avis de publicité dans la presse.
Cf. Annexe 2, Certificats d'affichage.

A.3.Déroulement de l'enquête
A . 3 . 1 . OP É R A T I O N S

PRÉALABLES À L'ENQUÊTE

Réunion avec le Maître d'Ouvrage :
Afin de correctement appréhender le projet du pétitionnaire, j'ai sollicité une réunion avec la société
TRIADE Electrique.
Cette réunion s'est tenue le : 29/11/2017 en présence de Monsieur IVARS (Directeur d'Agence).
L'ordre du jour proposé était le suivant :
•

Présentation du cadre de l'enquête publique,

•

Exposé de l'activité de la société et du projet présenté,

•

Etat des observations du public

•

Question spécifiques du Commissaire-Enquêteur.

La réunion s'est achevée par une visite complète des locaux.

A . 3 . 2 . PE R M A N E N C E S
Le Commissaire enquêteur s'est tenu à la disposition du public selon le calendrier suivant :

DATE

HORAIRE

Le 24/10/2017

09H00 à 12h00

Le 14/11/2017

16h00 à 19h00

Le 22/11/2017

14H00 à 17h00

LIEU
Centre Technique Municipal
27 Chemin de l'Afrique
CHASSIEU
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D U DOSSIER

Le dossier soumis à enquête se composait des pièces suivantes :
•

Dossier de demande d'autorisation élaboré par le porteur de projet incluant :
◦ Résumé non technique,
◦ Lettre de demande au Préfet du Rhône,
◦ Description des installations,
◦ Etude d'impact,
◦ Etude de dangers,
◦ Notice relative à l'hygiène et à la sécurité du personnel,

•

Arrêté d'ouverture d'enquête,

•

Avis tacite de l'autorité environnementale

Un exemplaire papier est resté à la disposition du public durant toute la durée de l'enquête.
De plus, l'avis d'enquête et le dossier complet sont restés consultable en ligne sur le site de la
préfecture du Rhone.

A . 3 . 4 . IN C I D E N T S

RELEVÉS A U COURS D E L'ENQUÊTE

Aucun incident n'est à relever au cours de cette enquête.

A . 3 . 5 . CL Ô T U R E

D E L'ENQUÊTE E T PROCÈS VERBAL D E S

OBSERVATIONS

A l'issue de l'enquête, lors de la dernière permanence aux services techniques de la mairie de
Chassieu, j'ai clôturé et emporté le registre.
Aucune observation n'a été portée au registre. La DDPP m'a confirmé par mel du 29/11/2017
l'absence de tout message transmis par voie électronique à l'adresse prévue à cet effet.
J'ai clôturé le registre et remis le procès-verbal des observations et de mes questions
complémentaires à Monsieur IVARS le 29/11/2017, sur le site de TRIADE (Cf. Annexe 3)
Un mémoire en réponse m'a été adressé par le maître d'ouvrage par courrier RAR reçu le
04/12/2017 (Cf. Annexe 4).

A . 3 . 6 . CO N S U L T A T I O N S

COMPLÉMENTAIRES

Aucune consultation complémentaire n'a été nécessaire pour le déroulement de cette enquête.
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D E S SERVICES

Afin d'éclairer mon avis sur la demande présentée, la Préfecture du Rhône m'a transmis les avis des
services suivants :
DDT :
Pas de remarque particulière.
DSPC :
Aucune observation sur le projet.
SDMIS :
Préconisation de remplacement d'un PI 100 mm par un PI 150 mm (PI n°3264). Dans son avis, le
SDMIS ne retient pas le PI n°3265 comme pouvant participer à la défense incendie du site,
contrairement au dossier de demande d'autorisation d'exploiter.
INAO :
Aucune observation sur le projet.

B.PROJET

SOUMIS

A

ENQUÊTE

B.1.Présentation du projet
B . 1 . 1 . CO N T E X T E

D U PROJET

La société TRIADE Electronique, filiale de VEOLIA Recyclage et Valorisation des Déchets, est une
entreprise basée à Chassieu et spécialisée dans la gestion des Déchets d'Equipements Electriques
et Electroniques (DEEE). L'objectif de la branche Recyclage et Valorisation des Déchets est de
maitriser l'ensemble du cycle de vie, de la collecte au recyclage, jusqu'à la valorisation finale sous
forme de matière ou d'énergie.
La société possède plusieurs sites au niveau national. Elle exerce ses activités sur le site industriel
de Chassieu. Elle exploite son établissement depuis 2015 et depuis 2016 sous le régime de la
Déclaration conformément à la Rubrique ICPE n°2711.
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Actuellement, l'activité de TRIADE Electronique consiste à réceptionner, puis à entreposer des lots
de DEEE dans le but de les trier avant d'évacuer les fractions obtenues vers des centres de
valorisation agréés. D'autres fractions sont séparées manuellement (châssis plastiques, piles,
câbles, …). Les opérations de tri consistent à séparer les composants des DEEE principalement par
dévissage et déboulonnage et n'ont pas d'incidences sur l'intégrité physico-chimique des DEEE.
TRIADE Electronique souhaiterait augmenter son activité en transit de DEEE, qui deviendrait donc
une activité soumise à autorisation environnementale. En effet, la simple activité de transit et de
démontage manuel exercée actuellement par l'entreprise est à l'origine de la séparation de fractions
composant les DEEE dont certaines occupent un volume trop important au regard de la place
disponible sur le site. La société TRIADE Electronique souhaite ainsi augmenter ses expéditions et
réduire le volume de certaines fractions issues de la première phase de démantèlement des DEEE
par broyage.
L'augmentation de ces activités sollicitées ne nécessitera pas de modifications majeures de ces
procédés et des équipements associés. Ces opérations purement mécaniques sont visées par la
rubrique 2711 de la nomenclature ICPE.
Par ailleurs, la société souhaiterait développer des activités de traitement de certains de ces DEEE.
En effet, TRIADE Electronique souhaite offrir une solution pour cette catégorie de DEEE spécifique.
Ces opérations de traitement seront visées par les rubriques 2790 et 2791 de la nomenclature ICPE.

B . 1 . 2 . VO L U M E

D E L'ACTIVITÉ PROJETÉE

La société TRIADE Electronique reçoit, regroupe et tri environ 4 000 à 4 500 tonnes de DEEE par
an. La société s'assure que la quantité de DEEE sur le site ne dépasse pas 1000 m3 et 50 tonnes.
L'activité projetée qui consisterait à augmenter la quantité de DEEE en transit se situerait, au regard
des emplacements disponibles et du respect des procédures d'exploitation et de sécurité, aux
alentours de 2 000 m3.
S'agissant des futures activités de traitement des DEEE, celles-ci ne dépasseront pas les 10 tonnes
par jour pour les fractions dangereuses et les 50 tonnes par jour pour les fractions non dangereuses.

B . 1 . 3 . MO Y E N S

HUMAIN

L'établissement TRIADE Electronique de Chassieu compte deux catégories de personnel :
–

16 personnes de la société TRIADE Avenir Rhône Alpes,

–

10 personnes de la société TRIADE Electronique

Le personnel est complété par un chef d'agence, Mr. IVARS qui se partage avec un autre site situé à
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Rousset.
L'établissement fonctionne généralement sur la seule période de jour de 7h00 à 16h30 (14h30 le
vendredi), cinq jours par semaine.

B . 1 . 4 . DE S C R I P T I O N

D E L'ACTIVITÉ D U PROJET

Les activités projetées de la société TRIADE Electronique sont :
•

l'augmentation de ses activités de transit, regroupement, tri de DEEE ;

•

le développement d'une nouvelle activité en traitement de certains DEEE.

B . 1 . 5 . BÂ T I M E N T
La partie du tènement occupée par TRIADE comprend :

•

Un bâtiment d’exploitation composé par :

–

Un hall d’exploitation occupant une surface de 1 950 m2 et prolongé par un décroché au
Nord-Est sur une surface de 532 m2,

–

Un auvent en deux parties occupant une surface de 893 m2,

–

Des locaux sociaux et sanitaires et des bureaux dans la partie Nord-Ouest du hall
d’exploitation,

–

Un bureau de pesée et d’exploitation dans la partie Ouest du hall d’exploitation, Un local
fermé (dit de « sécurité ») attenant aux bureaux dans le hall d’exploitation,

–

Un local transformateur fermé accessible exclusivement de l’extérieur.

•

Un pont bascule d’entrée au Sud-Ouest du bâtiment d’exploitation,

•

Une aire bétonnée dans la partie Sud du bâtiment d’exploitation (repère I), qui accueillera
deux zones de regroupement des fractions issues du démantèlement des DEEE entourées
d’alpha-blocs (parois modulaires en béton armé), ainsi que quelques bennes,

•

Deux portails, l’un pour les entrées et l’autre pour les sorties débouchant tous deux sur la rue
des Frères Lumière (respectivement repères J et J’). Ce dernier a la particularité d’être
localisé hors zone d’exploitation de l’établissement (parcelle CB n°42).

TRIADE Electronique mutualise également quatre équipements implantés sur la parcelle CB n°42
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attenante à l'Est exploitée à ONYX ARA :

•

Un pont bascule pour la pesée des poids lourds en sortie de site et un bureau de pesée
associé,

•

Des locaux sociaux du site,

•

Un portail de sortie du site,

•

Une cuve de gazole existante et son volucompteur de distribution.

B . 1 . 6 . PR O C É D É

D E S OPÉRATIONS

Le procédé actuel de l'établissement TRIADE Electronique consiste à réceptionner puis entreposer
des lots de même nature de DEEE dans l'objectif de les trier. Ce tri s'effectue par séparation des
fractions constituant les DEEE sans toucher à l'intégrité physico-chimique des différentes fractions.
Les fractions de même nature sont ensuite regroupées et expédiées vers des centres de valorisation
agréées.
En état futur des activités de traitement pour une partie des DEEE, celles-ci concerneront :
–

la massification des fractions plastiques et métalliques des DEEE en transit sur le site
permettant de rationnaliser les évacuations de ces fractions aujourd’hui principalement
composées de « vide »,

–

une solution de traitement des écrans plats,

–

une étape de dépollution des gaz et huiles contenus dans les pompes à chaleur et les
climatiseurs.

Ainsi, les activités de traitement sollicitées entraineront la mise en place de nouveaux équipements
et notamment d'un groupe de recyclage par broyage, d'une ligne automatisée spécifiquement conçue
et exclusivement destinées aux écrans plats et d'une station de dépollution des pompes à chaleur et
climatiseurs.

B.2. Etat initial de l'environnement
Le dossier soumis au public contient une analyse de l'environnement du site avant augmentation
d'activité.
Cet état initial comprend notaement les éléments suivants :
•

Localisation géographique et accès au site

•

Milieu humain et socio-économique
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•

Occupations et utilisation de l'espace

•

Abords et utilisation

•

Règles d'urbanisme

•

Espaces de loisirs et sentiers de randonnées

•

Environnement culturel et historique

•

Voie de communication et trafic

•

Topographie et paysage

•

Milieux naturels remarquables ou protégés

•

Sols et sous-sols

•

Hydrogéologie

•

Risques naturels et technologiques

•

Qualités de l'air, climat et odeurs

•

Environnement sonore et vibratile

•

Production et élimination des déchets
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L'activité étant situé en pleine Zone Industrielle, l'analyse de l'état initial de l'environnement ne révèle
pas de sensibilité particulière.
On peut tout de même noter que l'activité de TRIADE est connexe à celle de ONYX RA, sans
séparation physique et avec le même accès général.
Aucune activité ou usage environnant ne semble empêcher le développement de l'activité sde DEEE
dans ce secteur.

B.3.Analyse des impacts et mesures
envisagées
B . 3 . 1 .I M P A C T

D E L A LOCALISATION D U SITE

Le site TRIADE Electronique ne présentera pas de risques en raison de sa localisation et des
activités des entreprises qui l'entourent notamment sur les populations dans leur habitat résidentiel.
Le contexte industriel local n'aura pas d'effets sur l'exploitation.
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S U R L E S M I L I E U X H U M A I N E S E T S O C I O-

ÉCONOMIQUES

L'exploitation de TRIADE Electronique aurait des retombées économiques positives sur le territoire.
Des dispositions techniques et organisationnelles mises en place permettent de limiter les émissions
lumineuses et d'exclure toute dégradation de l'hygiène et de la salubrité publique.

B . 3 . 3 IM P A C T

S U R L'UTILISATION D E L'ESPACE

Le projet TRIADE ELECTRONIQUE est compatible avec le Plan Local d'Urbanisme et les
installations n'introduisent aucune gêne et obstacle pour les servitudes d'utilité publique. Par ailleurs,
les futures conditions d'exploitation par la société TRIADE Electronique ne nécessitent pas de
constructions nouvelles ou de modifications structurelles des bâtiments : aucune autorisation
d'urbanisme ne sera donc nécessaire.
Aucune activité agricole n'étant exercée sur le sol et à proximité de TRIADE, la société n'a donc pas
d'impact en terme de consommation sur les terres agricoles et n'induit pas de détérioration de la
qualité agronomique des terres agricoles à proximité.
Le site sur lequel est situé TRIADE ne présentant pas de surfaces forestières, la société n'a donc
aucun impact sur les espaces forestiers.
La société TRIADE Electronique n'a aucun impact sur les espaces maritimes et fluviaux ; aucune
contrainte liée à la navigation maritime et/ou fluviale n'affecte TRIADE.

B . 2 . 4 . IM P A C T

S U R L E PATRIMOINE CULTUREL E T HISTORIQUE

L'implantation et l'exploitation de TRIADE Electronique n'a pas d'impact sur la préservation et la
protection des édifices bâtis, bénéficiant d'une protection au titre des monuments historiques ou du
patrimoine archéologique. Le site est situé en dehors de tout périmètre de protection.

B . 3 . 5 . IM P A C T

D U PROJET S U R L E S VOIES D E COMMUNICATION

L'étude d'impact présente les nuisances liées au transport et à l'approvisionnement :
•

Les émissions sonores dues à la circulation nécessaire à l'activité du site : circulation de
poids-lourds avec expédition de lots de DEEE, circulation des véhicules légers du personnel
et des visiteurs,

•

Les émissions atmosphériques dues à la consommation de carburant,

•

Le trafic routier important du fait des axes routiers.

Le trafic routier estimé par l'exploitant à l'horizon fin 2016 est le suivant :
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•

Personnel et visiteurs : maximum 23 VL/j dont 20 VL des salariés/j,

•

Réceptions / expéditions : 10 PL/j soit 20 passages/j.

La circulation routière due à l'activité ne sera pas susceptible de générer des nuisances excessives,
pour les raisons suivantes :
•

La diminution du trafic routier sur les axes du secteur (Avenue du Progrès et rue des Frères
Lumières (diminution de transit de déchets),

•

Le bruit des véhicules conforme à la réglementation en vigueur (niveau sonore inférieur à la
valeur seuil à l'arrêté du 23 janvier 1997 applicable aux ICPE relevant de l'autorisation),

•

Le trafic routier lié aux poids-lourds répartis de façon homogène tout au long de la journée
même si le trafic est un peu plus cadencé pour les salariés (7h/9h-16/18h),

•

L'éloignement des établissements sensibles (hôpitaux, crèches, habitations).

B . 3 . 6 . IM P A C T

S U R L A TOPOGRAPHIE E T L E S PAYSAGES

Les bâtiment et les espaces extérieurs sont entretenus et maintenus en bon état. Le site est clôturé
sur l'ensemble du périmètre commun aux parcelles CB n°40, 41 et 42. Deux portails d'accès sont mis
en place et tenus fermés en dehors des heures d'exploitation. Le bâtiment se présente sur une forme
parallélépipède en murs en parpaings enduits recouverts de bardage métallique.
Le site est situé sur une zone industrielle à distance des habitations et de la végétation.

B . 3 . 7 . IM P A C T

S U R L E S MILIEUX NATURELS REMARQUABLES

L'impact sur les milieux naturels est jugé faible puisque les zones Natura 2000 et ZNIEF sont
éloignées du site. L'exploitation de l'établissement TRIADE Electronique n'entraine et n'entrainera
aucun impact sur la faune, la flore et les habitats locaux en raison de l'absence totale de potentialité
écologique et/ou biologique du terrain qu'elle occupe.
TRIADE Electronique prend également toutes les mesures nécessaires pour réduire, éviter ou
compenser les effets négatifs sur les milieux naturels.
L'exploitation de l'établissement de TRIADE Electronique n'entraine aucun impact sur les continuités
écologiques en raison de la potentialité écologique du terrain.

B . 3 . 8 . IM P A C T

S U R L E S S O L S E T D E S S O U S- S O L

Les mesures prises par TRIADE Electronique pour éviter les effets négatifs sur les sols et les soussols, comme la pollution, sont dores et déjà prises et seront pérennisées en conditions d'exploitation
futures. Ces mesures sont :
•

Des dispositions constructives et organisationnelles générales dans les bâtiments : Produits
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liquides dangereux stockés et manipulés en faible quantité sur le sol étanche,
•

Pour les cas des locaux annexes et techniques : béton étanche pour les sols de ces locaux et
le transformateur électrique interne est isolé dans un local entouré de murs en parpaings et
accessible seulement depuis l'extérieur de la façade Ouest,

•

Des dispositions constructives des sols et des voiries extérieures : imperméabilisation des
sols des voiries et des autres aires extérieures, les aires seront entièrement goudronnées
et/ou bétonnées et inclinées pour éviter toute stagnation ou percolation significative,

•

Les eaux pluviales seront récupérées en situation normale grâce au réseau de collecte et de
rétention ; le réseau est obturable par une vanne placée au niveau du séparateur en sortie de
site. Les éventuels liquides produits en cas d'incendie seraient circonscrits dans ce réseau.

•

La réserve de gazole est implantée sur le site ONYX attenant à l'Est et gérée dans le cadre
de cette exploitation.

Ces mesures prises par TRIADE Electronique devraient permettre d'éviter tout risque de pollution
des sols et des sous-sols.

B . 3 . 9 . IM P A C T

S U R L E S MILIEUX AQUATIQUES

Utilisation / consommation :
Le site est desservi par le réseau AEP de la commune. L'établissement ne dispose pas de forage ou
de puits sur le site.
L'eau sera nécessaire pour : les besoins sanitaires du personnel et le nettoyage des locaux. La
consommation en eau du site a été estimée à 600m3/an. Le poste principal de consommation est
celui destiné aux besoins sanitaires (511 m3). La consommation en eau pour le nettoyage des
installations correspond à moins de 100m3.
Cette consommation devrait rester relativement stable. Les nouvelles conditions d'exploitation
n'engageront pas de nouveaux usages ni d'augmentation des usages de l'eau.
Nature des rejets :
Les rejets aqueux engendrés par l'activité seront :
•

Les eaux usées industrielles :
◦ Les activités de TRIADE Electronique liées au tri, transit, regroupement et traitement ne
sont pas à l'origine d'une consommation et donc d'un rejet d'eau industrielle.
◦ Les eaux de lavage produites de l'activité de TRIADE ne contiennent pas de polluants
spécifiques et sont dirigées vers un réseau des eaux vannes.

•

Les eaux vannes (eaux usées sanitaires) : elles sont collectées par un réseau séparatif avant
d'être déversées au réseau d'assainissement collectif intercommunal qui dessert la zone
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industrielle de Mi-Plaine. La part de rejet des eaux usées de TRIADE Electronique
correspond à 2,5 m3/jour représentant 15 équivalents habitants. Au vu de la nature et du
volume de rejets de TRIADE Electronique, la société ne fait pas l'objet d'une convention avec
le gestionnaire.
•

Les eaux pluviales (toitures et voiries) :
◦ Les eaux pluviales de toitures sont dirigées directement vers le réseau eaux pluviales de
la rue des Frères Lumière. La part de rejet d'eau du site TRIADE correspond à environ
2700 m3/an.
◦ Les eaux pluviales en surface, collectées sur les sols et susceptibles d'être polluées par
des résidus de surface, sont recueillies via des jeux de pentes et dirigées vers un réseau
enterré unitaire (réseaux de collecte). Ce réseau est complété par deux caniveaux de
grande longueur aménagés en partie Sud et en partie Est du bâtiment d'exploitation. Ces
deux caniveaux sont reliés entre eux et assurent une gestion fiable des eaux pluviales.
Les eaux pluviales de surface recueillies au niveau des siphons du sols et au niveau des
deux caniveaux sont dirigés vers un point de rejet unique situé en limite Nord-Est de la
parcelle. La part de rejet d'eau du site TRIADE Electronique correspond à environ 33060
m3/an.

Par ailleurs, un équipement de gestion qualitative des eaux est mis en place au préalable du rejet de
ces eaux pluviales susceptibles d'être polluées pour le réseau public d'assainissement. Cet
équipement fera l'objet d'un suivi périodique par TRIADE Electronique. Une autosurveillance des
concentration en différents polluants sera également mise en place et tracée conformément aux
conditions fixées par l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements à la consommation d'eau et
aux émissions de toute nature des ICPE soumises à autorisation et par le futur arrêté d'autorisation
d'exploiter.
Concernant le cas des eaux d'extinction produites en cas d'incendie sur le site de la société TRIADE
Electronique, elles sont et pourront être confinées dans le réseau eaux pluviales qui est muni d'une
vanne de sectionnement au niveau du séparateur en sortie du site.
Les modalités de gestion des différents types d'eau produits par TRIADE Electronique assurent que
ces eaux ne seront pas à l'origine d'un impact quantitatif et qualitatif sur le milieu récepteur.

B . 3 . 1 0 . IM P A C T

S U R L ES RISQUES NATURELS E T

TECHNOLOGIQUES

L'exploitation de TRIADE Electronique n'est et ne sera pas à l'origine d'une accentuation des risques
naturels due à une inondation, à un mouvement de terrain, phénomènes tectoniques ou des risques
technologiques.
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SUR L E CLIMAT

L'étude d'impact présente le bilan des émissions de gaz à effet de serre émis par l'activité en phase
industrielle :
•

Les émissions de gaz à effet de serre (dioxyde de carbone CO2),

•

L'utilisation d'énergie : Eclairage, charge d'engins de manutention, dispositifs de sécurité,
informatique.

Les mesures prises pour la maîtrise des émissions de gaz à effet de serre sont :
•

Le contrôle et l'entretien des véhicules,

•

L'utilisation rationnelle de l'énergie : suivi périodique de la consommation d'électricité

B . 3 . 1 2 . IM P A C T

S U R L A QUALITÉ D E L'A I R

Sources : L'impact sur l'air est du à la circulation des engins routiers et non routiers et au procédé de
traitement des écrans plats.
Rejets : gaz d'échappement de véhicules (CO2, NOX et particules) et rejets liés au traitement des
écrans plats en PM10 et Mercure Hg.
Mesures : Pour limiter ces impacts dans l'air, TRIADE Electronique s'assure et continuera à
s'assurer que les véhicules pénétrant sur le site ont fait l'objet d'un contrôle technique et qu'un
entretien régulier a été réalisé afin de respecter les normes en terme de rejet de gaz d'échappement.
TRIADE Electronique met également en œuvre d'autres mesures pour limiter l'impact du trafic :
encouragement à utiliser les transports en commun, adéquation des voies empruntées au niveau
local et régional, absence de zone habitée directement traversée, activités sur les seules horaires de
jour, signalisation interne et règles distribuées et affichées, cadencement avec planning pour recevoir
les poids-lourds.
Pour les rejets liés au traitement des écrans plats, l'entretien et le contrôle des systèmes de captage,
de canalisation et d'épuration du flux seront réalisés. Une autosurveillance sera aussi mise en
œuvre. Par ailleurs, suite à la réalisation d'une modélisation de dispersion atmosphérique via le
logiciel ARIA Impact pour déterminer l'impact de ces rejets, les concentrations modélisées sont
inférieures au niveau des zones habitées les plus proches ainsi que des ERP et les rejets n'auront
pas d'incidence pour la santé des personnes fréquentant le secteur.
Odeurs : Présence d'odeurs associés aux résidus de la combustion des hydrocarbures.

B . 3 . 1 0 . IM P A C T

SONORE E T VIBRATION

Les équipements ou activités susceptibles de générer des émissions sonores sur le site de TRIADE
Electronique sont :
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•

La circulation et les manœuvres des camions et véhicules,

•

L'opération de chargement et de déchargement des camions (expédition, réception),

•

Les activités des autres entreprises implantées sur la zone industrielle de la Mi-Plaine.

Le trafic routier pourrait être à l'origine de quelques vibrations légères.
L'exploitant a réalisé une modélisation acoustique pour évaluer les niveaux de bruits attendus en
conditions d'exploitation futures : l'objectif est d'établir les niveaux de bruit au niveau de récepteurs
ou sur les façades de bâtiments. La modélisation indique que la mise en service du broyeur
recyclage des DEEE de TRIADE Electronique et le trafic routier des PL de 20/j n'entraineront pas
d'augmentation significative des niveaux sonores en limite de propriété. Les niveaux sonores sont
inférieurs à la valeur seuil règlementaire. L'activité de TRIADE Electronique n'est et ne sera à
l'origine d'aucune émission de vibration pouvant se propager sur de longues distances et a fortiori
au-delà des limites de propriété du site.
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D E S DÉCHETS

L'étude d'impact précise que l'activité de TRIADE Electronique sera génératrice de déchets. Les
déchets seront transportés et orientés vers des filières de traitement adaptées. Une attention
particulière est accordée à la réduction des déchets à la source et à la mise en place d'une gestion
de valorisation des résidus produits par tri ainsi que les filières de moindre impact. (Source : étude
d'impact)

B.4.Autres volets de l'étude d'impact
B . 4 . 1 . EF F E T S

S U R L A SANTÉ PUBLIQUE

L'analyse des effets sur la santé humaine est présentée sous forme d'une évaluation qualitative car
l'établissement TRIADE Electronique n'est pas soumise à une rubrique IED.
Le risque sanitaire a été qualifié de faible avec :
•

Un niveau d'exposition faible quant aux émissions atmosphériques et notamment les
émissions de mercure particulaire générées par le projet de traitement des écrans plats et
l'inhalation de ces composés par les populations de la zone d'étude.

L'exploitant conclut à l'absence d'effets significatifs de son activité sur la santé des riverains. La
santé de ces derniers ne devrait pas être impactée par l'exploitation future de l'établissement de
TRIADE Electronique.

Page 19
DEMANDE D'AUTORISATION D'EXPLOITER – ACTIVITES DE TRI, TRANSIT, REGROUPEMENT ET TRAITEMENT
DEEE – TRIADE à CHASSIEU
RAPPORT D’ENQUETE PUBLIQUE

R E F.

B . 4 . 2 . EF F E T S

TR I B U N A L AD M I N I S T R A T I F E17-203
ENQUETE PUBLIQUE DU 24/10/2017 au 22/11/2017

ENQUÊTE

TEMPORAIRES

Le projet de la société TRIADE Electronique d’augmenter sa capacité à faire transiter des DEEE sur
ce site et à mettre en service des procédés de traitement de ces DEEE ne nécessitera pas de
constructions nouvelles ni de modifications structurelles des bâtiments existants.

B . 4 . 3 . EF F E T S

CUMULÉS A V E C D'AUTRES PROJETS CONNUS

Les autres projets connus relevant de plusieurs domaines ne semblent pas induire d'impacts pouvant
se cumuler avec ceux générés par l'exploitation de TRIADE Electronique. Ces autres projets se
situent à des distances importantes et n'ont donc aucun effet direct qui puisse se cumuler avec
l'exploitation de TRIADE Electronique.

B . 4 . 4 . DÉ P E N S E S

AFFÉRENTES À L A SÉCURITÉ E T À L A

PROTECTION D E L'ENVIRONNEMENT

Les investissements majeurs par TRIADE Electronique concourant à la protection de l'environnement
sont des mesures de mise en conformité pour éviter les effets négatifs notables sur l'environnement
à hauteur de 200.000 €.

B . 4 . 5 . JU S T I F I C AT I O N

D U PROJET

La société TRIADE Electronique justifie son projet par sa volonté de développer ses activités.
TRIADE Electronique souhaite augmenter les volumes de DEEE en transit sur ce site et y exercer
une activité de traitement des DEEE pour rationaliser l’expédition des fractions sortantes
(massification des coques plastiques par broyage et traitement des écrans plats) et y déployer un
procédé pour la valorisation des écrans plats.
La majorité des installations et des équipements dont TRIADE Electronique dispose à ce jour suffira
à réaliser ces activités pour les volumes d'activités sollicités. Ces équipements sont éprouvés et
adaptés aux procédés en place. La pérennité des infrastructures, installations et équipements
présents sur le site TRIADE Electronique est donc assurée.
La localisation du site dans la zone industrielle de Mi-Plaine possède de nombreux avantages car :
•

Il est localisé dans une ZI dense,

•

Il est entouré par des parcelles exploitées par ONYX AEA, autre filiale de VEOLIA permettant
une mutualisation des moyens,

•

Aucune habitation n'est implantée dans cette zone et le règlement du secteur UI du PLU
interdit cet usage,
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•

L'établissement recevant du public sensible le plus proche est éloigné de plus de 200m,

•

De grands axes routiers desservent la ZI facilitant la desserte et évitant la traversée de zones
habitées.

B . 4 . 6 . RE M I S E

E N ÉTAT D U SITE

Les conditions de remise en état et les obligations de l'exploitant sont rappelées dans l'étude
d'impact. Les mesures prises pour assurer la mise en sécurité du site seront :
•

L’évacuation ou l’élimination des produits dangereux et déchets présents sur le site,

•

Le nettoyage de la totalité du site,

•

Le démontage et l'évacuation de toute matériel et/ou bâtiment non compatible avec l'usage
futur de la parcelle,

•

La condamnation de l'accès au site (clôture, grille d'entrée, …) et des éléments
potentiellement dangereux.

Deplus, les conditions suivantes devront être respectées :
•

Le nettoyage du site qui devra être assuré à l'intérieur des bâtiments comme sur les aires
extérieures,

•

Les éventuelles demandes formulées par l'administration en matière de cessation d'activité
qui devront être satisfaites avant restitution du terrain.

B . 4 . 8 . CO N C L U S I O N
L'étude d'impact conclut donc à :
•

Une faible sensibilité du secteur,

•

Un impact faible et maîtrisé des rejets dans l'environnement,

•

Un risque sanitaire négligeable pour les populations sensibles proches.

Le projet de TRIADE semble s'inscrire dans un contexte permettant l'extension de ce type d'activité.
Les différents impacts environnementaux semblent faibles et maîtrisés.

B.5.Calcul des garanties financières
Le montant des garanties financières a été calculé, conformément à l'arrêté du 31/05/2012 relatif aux
modalités de détermination et d'actualisation du montant des garanties financières pour la mise en
sécurité des installations et des garanties additionnelles en cas de mise en œuvre de mesures de
gestion de la pollution des sols et des eaux souterraines. Il s'élève à 108.667 € TTC.
Le montant étant supérieur à 75.000 €, l'obligation de constitution de garanties financières
s'applique au site.
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B.6.Etude de dangers
B . 6 . 1 . AC C I D E N T O L O G I E
L'analyse de l'accidentologie interne à la société TRIADE Electronique a permis de constater que
certains évènements de dangers ont touché le site sur lequel se trouve l'établissement localisé à
Saint-Sylvain d'Anjou à Angers:
–

Trois incendies,

–

Une explosion suivie d'un départ de feu,

–

Une émanation toxique provenant de résidus chimiques.

Ces évènements n'ont pas eu d'impacts et de conséquences notables pour l'environnement mais les
déchets présents au sein de la société TRIADE Electronique sont combustibles et de fait, présentent
un risque. Néanmoins, les procédés de traitement de DEEE sont beaucoup plus importants sur ce
site à Angers que celui localisé à Chassieu sur la zone industrielle de la Mi-Plaine.
L'analyse de l'accidentologie externe à la société TRIADE Electronique a permis de constater la
survenance d'accidents industriels liés à la gestion des DEEE. Ces évènements accidentels
concernent des incendies au niveau des stocks temporaires en attente de traitement ou des stocks
de DEEE traités. Les origines des accidents répertoriés et celles retenues dans le cadre de l'analyse
préliminaire des risques conduites pour TRIADE Electronique de Chassieu sont comparables.

B . 6 . 2 . ID E N T I F I C A T I O N

E T CARACTÉRISATION D E S POTENTIELS

D E DANGERS

B.6.2.1.Risques liés aux déchets présents sur le
site
Les dangers liés aux déchets présents sur le site concernent :
•

Les DEEE,

•

Les écrans (tubes cathodiques, dalles LCD, lampes rétro-éclairage, condensateurs),

•

Les matières plastiques,

•

Les gaz réfrigérants,

•

Autres produits (bouteilles de gaz, postes de charge des accumulateurs, compresseurs ou
assécheurs d'air, installations électriques, produits de maintenance et d'entretien).

Les dangers liés aux déchets mettent en évidence :
•

Le caractère inflammable et combustible de certains DEEE (Petits Appareils Electroménagers
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PAM, écrans à tubes CRT), des matières plastiques et d'autres produits,
•

Le caractère explosif de diverses substances plastiques présentes sur le site,

•

Le caractère toxique et dangereux pour la couche d'ozone en altitude (gaz réfrigérants),

•

Le caractère toxique lié aux produits de maintenance et d'entretien,

•

L'incompatibilité de certains produits entre eux.

B.6.2.2.Risques liés aux procédés mis en oeuvre
Les activités de transit, tri, regroupement et de traitement des DEEE présentent des dangers :
•

Des dangers liés au stockage (des DEEE, des produits triés et/ou traités, des déchets
banals),

•

Des dangers liés au procédé de traitement des écrans plats par broyage et avec dépollution
des pompes à chaleur et climatiseurs,

•

Des dangers liés aux atmosphères explosives.

Les dangers liés à ces activités mettent en évidence :
•

Des risques d'incendie et d'émission de gaz dans l'atmosphère,

•

Des risques de perte de confinement et la libération dans l'air de composés (gaz, huiles, …),

•

Des risques de formation atmosphérique explosive liés au broyage des écrans plats.

B.6.2.3.Ris que s liés à l'env ironne ment naturel
•

Températures excessives : non retenu,

•

Vents violents : non retenu,

•

Pluies fortes : non retenu,

•

Inondation : exclu pour le site comme événement initiateur,

•

Mouvement de terrain : exclu comme événement initiateur. Le secteur présente un risque
faible de mouvements de terrain,

•

Risque sismique : exclu comme événement initiateur, Chassieu est une zone d'aléa modérée,

•

Risque foudre : non retenu.

B.6 .2 .4 .Risques lié s à l'environnem ent humain
•

Malveillance : risque d'actes de malveillance comme événement initiateur exclu (site clôturé,
système de télésurveillance, détection automatique d'incendie),

•

Infrastructures routières : exclues comme source d'accident de circulation (bâtiment
d'exploitation en retrait des axes routiers sur lesquels la vitesse de circulation est limitée,
distance d'éloignement des voies de circulation routière par rapport au site),

•

Infrastructures ferroviaires et maritimes : écartées comme source d'accident (aucune voie
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ferrée et maritime ne passe à proximité du terrain du projet),
•

Infrastructures aéroportuaires : écartées comme événement initiateur de chute (le site se
situe en dehors des axes de couloir d’atterrissage ou de décollage),

•

Installations industrielles : risque présent qui ne peut pas être écarté (la société TRIADE
Electronique est entourée d'entreprises industrielles et, de fait, la société pourrait être
concernée par un risque technologique même s'il est difficile à apprécier). Le risque est
difficile à estimer avec précision.

B.6.3.

RÉDUCTION D E S RISQUES

Quatre principes sont proposés pour assurer l'amélioration de la sécurité de l'établissement TRIADE
Electronique :
Substitution : Aucun produit dangereux n'étant utilisé dans les procédés de traitement de déchets,
leur remplacement n'est pas étudié. Par ailleurs, aucun déchet présent sur le site pourra être
substitué par un déchet moins dangereux.
Intensification de l'exploitation : Elle permettra de réduire les coûts et délais de transports des
déchets et de traitement des résidus. Cela permettra aussi un meilleur ratio production/sécurité et de
massifier les évacuations de certaines fractions et d'intensifier les déplacements.
Limitation des effets: TRIADE Electronique fait perdurer les aménagements initiaux entrepris pour la
maitrise de la gestion des DEEE. Le site dispose de moyens d'intervention qui permettent d'agir
rapidement sur un événement accidentel et de limiter le développement et les effets.
Atténuation par conditions d'opération ou stockage moins dangereuses : le fonctionnement de
TRIADE Electronique restera encadré par des procédures d'exploitation et de sécurité pour réduire
les risques associés aux déchets stockés.

B . 6 . 4 . ET U D E

D E RÉDUCTION D E S RISQUES

Deux scénarios menant à des phénomènes dangereux sont envisagés :
–

Incendie des DEEE entreposés,

–

Emissions de fumées suite à l'incendie des DEEE stockés.

Des mesures de prévention et de maitrise de risques ont donc été prévues par la société TRIADE
Electronique.
Suite à une analyse détaillée, les deux phénomènes mentionnés sont considérés comme des
phénomènes dangereux potentiels qualifiés « d'accident majeur ». Ces phénomènes sont qualifiés
d'acceptable par l'exploitant.
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Des barrières de sécurité sont également établies (des mesures de maitrise de risque) dans le cadre
de l'exploitation.

B . 6 . 5 .M O Y E N S

D E PRÉVENTION

B.6.5.1.Moyens de prévention au niveau de la
construction et de l'implantation des
bâtiments
Au niveau de l'évacuation de l'établissement, des plans d'évacuation sont rédigés, des issues sont
prévues de manière suffisante et à une distance de moins de 50 m. L'accès aux portes intérieures et
extérieures est balisé et elles seront repérables par des inscriptions visibles en toute circonstance.
La structure du bâtiment au niveau de la composition des parois et du sol permet d'assurer une
résistance au feu (isolement du mur en parpaing). Le bâtiment est également clôturé au Nord et au
Sud du site. La toiture du bâtiment est également équipée d'un dispositif d'évacuation de fumées.
Concernant l'implantation du bâtiment, des distances d'implantation sont respectées par le bâtiment
qui est éloigné de toute habitation ou ERP. Aucun usage sensible n'est donc présent aux abords du
site de la société TRIADE Electronique.

B.6.5.2.Moyens de prévention au niveau des
équipements et moyens de sécurité
L'exploitant mettra en place des mesures et des consignes de sécurité pour les risques incendie du
bâtiment de l'exploitation de TRIADE Electronique :
•

Plan et règles de circulation,

•

Interdiction de fumer sur le site,

•

Interdiction d'allumer des appareils à feu nu dans les ouvrages ou à l'air libre,

•

Obligation d'un permis de feu pour tout travail avec point chaud,

•

Obligation d'un permis ATEX pour tout travail en zone ATEX,

•

Contrôles techniques annuels des installations électriques,

•

Maintien de l'accès libre aux accès des différentes parties de l'installation,

•

Le plan de prévention et les protocoles de sécurité,

•

Le nettoyage régulier des bâtiments et équipements,

•

Des consignes d'utilisation des véhicules et des engins de manutention,

•

Des consignes en cas d'incendie et plan d'évacuation,

•

Des affiches de prévention pour les installations dangereuses,

•

L'information et la formation des nouveaux embauchés et des visiteurs.
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La société TRIADE Electronique prévoit également une adéquation des moyens d'utilisation et de
gestion d'eau au regard du risque d'incendie notamment.

B.6.5.3.Moyens de prévention au niveau des
règle s et pr océ dures d' exploita tion
Autres règles de fonctionnement : Les sols des aires et des lieux de stockage de déchets sont
étanches et aménagés pour récupérer ou collecter les résidus répandus accidentellement.
TRIADE Electrique a également engagé un plan d'actions pour la réalisation de préconisation à
l'égard de la foudre qui pourrait toucher le bâtiment. Ces équipements de protection sont maintenus
et contrôlés régulièrement.
TRIADE Electronique a également mis en place un système de détection et de report d'alarme :
•

Système de détection incendie,

•

Alarme évacuation,

•

Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie,

•

Télésurveillance.

Des mesures de prévention des risques intègrent aussi des actions pour :
•

La conception ergonomique des postes de tri et de pré-traitement manuel,

•

La co-activité,

•

Les risques liés au bruit,

•

Le portail de détection de la radioactivité sur les sites,

•

Les risques routiers,

•

Les risques d'incendie,

•

Les risques chimiques.

Une formation du personnel est également prévue par la société TRIADE Electronique (pour la
manipulation des produits chimiques, le travail en hauteur, les habilitations électriques, ...)

B . 6 . 6 . MO Y E N S

D'INTERVENTION

Dans le cas où les moyens de prévention s'avèrent être insuffisants et qu'un incident viendrait à
mettre en péril les personnes ou les biens matériels présents au sein du site ou dans le voisinage,
une procédure d'intervention serait mise en place à savoir :
• Information de l'ensemble des personnes présentes au sein de l'établissement,
• Mise en œuvre de moyens internes d'intervention pour réduire le sinistre et son éventuelle
propagation (extincteurs, robinets incendie armes),
• Appel des moyens d'intervention (ce qui nécessite une accessibilité au site, des poteaux
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incendie) et de secours extérieurs,
• Délimitation d'un périmètre de sécurité sur la zone d'intervention des secours,
• Information du voisinage et de toute personne, service de l'Etat, mairie, susceptibles d'être
concernés par le sinistre et sa gravité.
NOTA : La défense incendie externe présentée dans le dossier de demande d'autorisation mobilise
le PI n°3265. Dans son avis du 16/10/2017, le SDMIS ne retient pas ce PI et préconise le
remplacement d'un PI existant.

B.7.Notice hygiène sécurité
Les salariés de TRIADE Electronique peuvent être soumis aux risques suivants :
•

Blessures,

•

Risques spécifiques à la logistique des déchets,

•

Risques liés à l'utilisation des machines,

•

Chutes de plain pied et chutes avec dénivellation,

•

Accidents de circulation,

•

Explosion et incendie,

•

Risques électriques.

Des mesures générales d'hygiène et de sécurité sont prises en rapport avec les risques possibles
dus à l'activité de TRIADE Electronique :
•

Présence d'un règlement intérieur (règles générales relatives à l'hygiène et à la sécurité),

•

Aménagement des locaux de travail (sanitaires, vestiaires, salles de repos/pause),

•

Atmosphère de travail pour les salariés : Ouvertures et bouches d'aération, intensité sonore
dans le respect de la réglementation, ports de protections auditives, signalisation explicite
concernant le bruit des machines,

•

Eclairage des locaux,

•

Salles de repos avec réfectoire mises à disposition des salariés,

•

Surveillance médicale du travail,

•

Plan de circulation extérieure et stationnement matérialisés au sol,

•

Formation des salariés d'accueil et de sécurité relative aux postes de travail qu'ils occuperont
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et l'ensemble du personnel suit en plus une formation incendie. Selon les besoins de poste, il
est possible pour les salariés d'avoir une une formation d'habilitation électrique pour les
personnels de maintenance, formation aux risques aux atmosphères explosives.

B.8.AVIS DE L'AUTORITÉ
ENVIRONNEMENTALE
L'autorité environnementale a émis un avis tacite réputé sans observation le 21 septembre 2017
(Dossier n°2017-ARA-AP-00388).

B.9. QUESTIONS COMPLEMENTAIRES DU
COMMISSAIRE ENQUETEUR
Suite à l'analyse du dossier d'autorisation et à la visite de site, j'ai interrogé le pétitionnaire sur deux
éléments en particulier :
Questions du Commissaire Enquêteur :
1 – Dans le cadre du projet, un rejet de mercure particulaire est possible. Quelle est sa quantification
exacte et les mesures prises pour le limiter ?
2 – Un accident grave est survenu sur un site équivalent de TRIADE dans le Val d'Oise. Quelles
dispositions ou moyens de maîtrise des risques spécifiques ont été adoptés depuis pour la mise en
œuvre du projet de Chassieu ?

Par courrier reçu le 05/12/2017, le pétitionnaire a apporté les éléments de réponse suivants :

Réponse du Maître d'ouvrage :
« Le risque mercure est limité. En effet, le robot écrans plat et les scies sont étudiés pour détourer le
module et ne pas le casser afin de maintenir l'intégrité des néons. Ce process est déjà présent sur le
site d'Angers depuis plusieurs années et nous respectons les seuils réglementaires sur nos postes
de travail.
Les néons cassés sont isolés dans des contenants fermés.
Des hottes à charbon sont présentes sur les postes de démantèlement pour éviter la dispersion du
mercure en cas de casse de néons.
L'accident de Gonesse a été provoqué par une bouteille de gaz en provenance d'une déchetterie. La
bouteille de gaz a été mélangée au flux DEEE PAM (Petit Appareil en Mélange) et n'a pas été
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détectée par nos agents de tri avant passage dans le broyeur.
Le broyeur de Chassieu ne servira pas à broyer du PAM en provenance de déchetteries. Il sera
affecté au broyage d'équipements professionnels qui ne sont pas en mélange mais conditionnés par
lot. Chaque lot est ensuite trié manuellement avant passage dans le broyeur. »
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C .O B S E R V A T I O N S D U P U B L I C ,
RÉPONSES DU MAÎTRE
D'OUVRAGE & ANALYSE DU
COMMISSAIRE ENQUETEUR

Observation du Public :
Aucune observation du public durant cette enquête.

Observation de la ville de BRON
Le pétitionnaire a porté à ma connaissance un questionnement de la mairie de BRON sur les
aspects suivant de la demande d'autorisation :
–

Prise en compte d'effets dominos susceptibles d'atteindre le hall de stockage,

–

Risque de pollution atmosphérique suite à un incendie de DEEE,

–

Mise à jour du tableau d’acceptabilité des évènements.

Une réponse circonstanciée a été apportée à chacun de ces sujets. La mairie de BRON a émis par la
suite un avis favorable au projet.
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LE

PROJET

D1.Des atouts importants
Le projet de la société TRIADE à CHASSIEU présente plusieurs atouts :
•

L'activité de tri des DEEE est rendue nécessaire par nos modes de consommation. La
quantité de déchets électroniques ne cesse d'augmenter et il est nécessaire de disposer
d'unité telle que TRIADE pour trier et valoriser ces déchets.

•

Le projet consiste à développer une activité déjà existante (tri) et à ajouter une nouvelle
activité (broyage). L'ensemble des enjeux que représente le projet sont déjà connus du
maître d'ouvrage de part son activité à CHASSIEU ou sur d'autre site du groupe. Les risques
sont donc connus pour le pétitionnaire.

•

La localisation du site en pleine zone industrielle limite fortement les enjeux sur la population
des risques inhérents au tri et au traitement des DEEE.

•

L'ensemble des impacts potentiels des installations et de leur mode d'exploitation futur a été
présenté avec détails dans le dossier soumis au public. Après la mise en œuvre des mesures
de réduction, ces impacts semblent faibles.

•

Le site semble pourvu de moyens de maitrise des risques correctement dimensionnés.

D2.Faiblesses à considérer
Malgré le soin apporté par le maître d'ouvrage, certaines faiblesses persistent dans le projet :
Sur les DEEE, l'action de TRIADE consiste principalement en un regroupement de fractions
homogènes. Les actions de dépollution (enlèvement des piles et accumulateurs par exemple) sont
réalisées manuellement. Les actions de valorisation matière sont donc limitées en regard du flux de
déchets entrants.
•

Les conditions de travail des employés sont difficiles (température du hangar) et les tâches
hautement répétitives.

•

La connexité du site TRIADE avec le site ONYX (appartenant au même groupe) sans
séparation physique peut être une source de dangers supplémentaires (contrôle d'accès,
circulation PL notamment),

•

La défense incendie externe pourrait utilement être précisée afin d'être cohérente avec l'avis
du SDMIS.
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Le broyage qui sera mis en service dans le cadre du projet peut présenter des risques
nouveaux pour le site. L'étude de l'accidentologie démontre que cette activité n'est pas
anodine. Malgré les mesures présentées, le risque global de l'installation augmentera avec le
projet.

Comme le prévoient les dispositions règlementaires, les conclusions motivées sont présentées dans
un document séparé.
Fait à Lyon, le 30 décembre 2017
Pierre-Henry PIQUET,
Commissaire enquêteur
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