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1. OBJET DE L’ENQUÊTE : Présentation de la société et de sa
demande d’autorisation

MERCK Santé SAS est une filiale du groupe pharmaceutique allemand MERCK.
Le groupe MERCK a été créé à Darmstadt en 1668, il emploie 40 000 personnes
dans 64 pays. Merck Santé SAS est l’entité française qui fabrique les
composants chimiques et pharmaceutiques, assure le stockage et la
distribution sur 4 sites employant 928 personnes.
L’établissement de MEYZIEU a été créé en 1973 par LIPHA qui a mis en place les
activités chimiques sur B1, B2 et B3. Il emploie aujourd’hui 186 personnes.
MERCK SANTE a été autorisé à exploiter sa nouvelle activité de synthèse
chimique B4 en 1994, suite au rachat de LIPHA par MERCK en 1991.
L’arrêté cadre du 15 Avril 1994 réglemente l’ensemble de l’établissement pour
ses 3 activités (sa dernière modification date du 3 janvier 2017) :
-La synthèse de principes actifs pharmaceutiques
-Le stockage et la distribution de spécialités pharmaceutiques
-L’activité ESTAPOR

. MERCK MEYZIEU fabrique 7 principes actifs pharmaceutiques :
La Metformine destinée à soigner le diabète de type 2 (90% du volume total
de principes actifs fabriqués)
Le Naftidrofuryl qui est un vasodilatateur
L’Acamprosate : aide à l’abstinence d’alcool
L’Hymécromone : contre les douleurs des troubles dyspeptiques
Le Fluindione : anticoagulant
Le Nitrofurantoïne : antibactérien
Le Dantrolène : myorelaxant
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Ainsi qu’un intermédiaire pharmaceutique : La Metformine stéaratée.
Différentes réactions chimiques sont mises en œuvre : Addition, estérification,
saponification, alkylation, diazotation, salification, hydrolyse et synthèses
maloniques.
L’atelier B4 est réservé à la synthèse de la Metformine
L’atelier B3 est dédié à la synthèse de la Naftidrofuryl.
B2 et B1 sont des ateliers polyvalents.
2 autres activités sont réalisées sur le site :
. Une plateforme de stockage et de distribution pour plusieurs divisions de
MERCK dans 2 bâtiments : Pharma1 et Pharma2 qui emploient 75 personnes.
. ESTAPOR : atelier fabriquant des billes de polymères servant en autres de
marqueur de traçabilité (effectif de 13 personnes).

La demande d’autorisation :
L’objet de la demande est le doublement de la capacité de production de
metformine(antidiabétique) qui passera à 10 000 T/an. Le projet prévoit donc
d’augmenter les équipements dans le B4 actuel et de créer une extension à
construire pour la partie finition (essorage, séchage, mélange).
Ce projet créera 34 emplois dans 5 ans.
En même temps, un système de protection incendie automatique sur les
stockages de liquides inflammables sera mis en place fin 2018, il figure dans le
dossier de demande d’autorisation d’exploiter.
Ces modifications sont substantielles du point de vue de la réglementation ICPE
en raison de leur incidence sur l’environnement, elles nécessitent donc une
nouvelle demande d’autorisation d’exploiter. L’extension de B4 est située à
400m de la zone habitée la plus proche et les activités seront effectuées à
l’intérieur des bâtiments.
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Des solutions seront mises en place pour limiter les émissions dans
l’environnement : -station interne de traitement des effluents
-traitement des émissions atmosphériques (COV, particules)
-traitement et valorisation des déchets
Les activités de production de principes actifs doivent être déclarées à l’ANSM
(Agence Nationale de Sécurité du médicament) et l’ensemble des opérations
pharmaceutiques est supervisé par un pharmacien délégué présent sur le site
Une demande d’autorisation préalable à travaux d’extension de l’atelier de
fabrication de metformine doit être adressée à l’ANSM.

Le dossier de demande d’autorisation a été adressé par Monsieur Pierre
BONNEL directeur de l’établissement de MERCK SANTE Meyzieu à la DDPP du
Rhône Service protection de l’environnement le 29 juin 2017, complété par un
pli confidentiel le 12 juillet 2017.
L’inspecteur de l’environnement a estimé le dossier recevable dans un avis du 8
Août 2017(Annexe 3), il souhaite que le dossier soit complété sur 3 sujets :
Devenir du site en cas d’arrêt d’exploitation et avis du maire sur les conditions
de remise en état.
Dispositions d’économie d’énergie mises en place.
Dispositions de réduction et compensations par rapport aux prélèvements
d’eau de nappe.
Il rappelle que les avis de l’ARS, la DDT, le SDMIS et le SAGE de l’Est Lyonnais
sont attendus.
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2. CADRE JURIDIQUE ET PROCÉDURE

2.1 Cadre juridique et réglementaire
Décision du 26/09/2017 du président du Tribunal administratif de Lyon
désignant le commissaire enquêteur (annexe 1).
L’enquête publique a été prescrite par M le préfet du Rhône par arrêté
préfectoral du 14 NOV 2017(annexe2).
Elle s’inscrit dans le cadre juridique suivant : Code de l’Environnement,
notamment ses articles L512-2, R512-14, R123-1 à R123-27. Décret n°93-245 du
25 février 1993 relatif aux études d’impact et au champ d’application des
enquêtes publiques.

Rubriques de la nomenclature des installations MERCK SANTE MEYZIEU
soumises à AUTORISATION.
Rayon d’affichage de 3km autour du site : 7 communes sont concernées sur 3
départements.
1450-1 : Stockage/emploi de solides inflammables : quantité supérieure à 1T
3450 : Fabrication par transformation chimique ou biologique de produits
pharmaceutiques.
4110-2a : stockage de substances et mélanges liquide de toxicité aigüe de
catégorie 1 en quantité>250kg
4120-2a : stockage de produits de toxicité aigüe de catégorie2>10T
4130-2a : stockage de produits de toxicité aigüe de catégorie3>10T
Les autres rubriques concernées par cette demande sont soumises à
enregistrement, déclaration avec contrôle, ou simple déclaration.
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2.2 Procédure
Le dossier a été déclaré recevable le 8 Août 2017 (Annexe 3) et soumis à l’avis
de l’Autorité Environnementale conformément aux articles L.122-1, R.122-2 et
R122-7 du code de l’environnement.
L’Autorité Environnementale a émis son avis le 20 octobre 2017
Cet avis a été annexé au dossier d’enquête présenté au public, il souligne les
points à surveiller :
« …Si le projet prend globalement en compte de façon proportionnée les
enjeux environnementaux, certains aspects méritent des approfondissements :
-Les dispositions prises pour réduire la consommation d’eau de nappe
-Les dispositions prises pour réduire la consommation énergétique
-Le choix et les performances des équipements choisis pour réduire les
émissions atmosphériques et la consommation d’énergie.
-L’impact des tours aéroréfrigérantes en termes de rejets d’effluents. »

Les 7 municipalités situées dans un rayon de 3km autour du site de MEYZIEU
ont effectué les formalités de publicité et ont été invitées à donner leur avis sur
cette demande d’autorisation d’exploiter ce site de fabrication de metformine.
La commission « développement » de la municipalité de MEYZIEU s’est réunie
le 4 décembre 2017 et a approuvé à l’unanimité le projet d’extension de l’usine
MERCK, la municipalité de MEYZIEU (69) a exprimé son avis favorable à
l’unanimité lors du conseil municipal du 21 Décembre 2017 (annexe4)
Le conseil municipal de PUSIGNAN (69) a donné un avis favorable en reprenant
les réserves émises de l’Autorité environnementale (Annexe 5)
La municipalité de GENAS (69) a voté à l’unanimité un avis favorable au projet :
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En sus des prescriptions préfectorales, le Maire de GENAS souhaite néanmoins
être informé en cas d’incident de tout risque de pollutions ou nuisances graves
concernant les atteintes à la salubrité et l’environnement sur la commune de
GENAS (Annexe 6)
JONS (69) a délibéré le 14 décembre 2017 et émet un avis favorable au projet
sous réserve que la société MERCK prenne en compte les demandes formulées
par la Commission Locale de l’Eau du SAGE de l’Est lyonnais (Annexe7).
La municipalité de THIL (01) n’a pas souhaité se prononcer sur le projet
(Annexe 8)
Le conseil municipal de VILLETTE d’ANTHON (38) ne donnera pas d’avis
(Annexe 9)
JONAGE (69) a pris connaissance du dossier et m’a précisé par courriel du 17
janvier 2018 qu’elle ne délibèrera pas pour cette enquête (Annexe10)
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3. LE DOSSIER SOUMIS À ENQUÊTE PUBLIQUE
Le dossier constitue la demande d’autorisation d’exploiter conformément aux
dispositions du Code de l’environnement, notamment aux articles L.511-1 à
L.512-6, R 512-1 à R 512-46 applicables aux installations classées soumises à
Autorisation.
Le dossier comprend un classeur de 503 pages :
Le résumé des études d’impact et de danger (41 pages)
La présentation générale du site et du projet d’extension d’activité (61pages)
L’étude d’impact (142 pages)
Dossier de réexamen (34 pages)
L’étude de dangers (216 pages)
L’hygiène et la sécurité (9 pages)

Les Annexes 1 à 37 figurent dans 2 autres dossiers de 384 pages et 632 pages.
Le dossier est complet, sa technicité nécessaire, compte tenu de l’objet de
l’enquête, en limite la lisibilité par le public non initié aux connaissances de la
chimie.

3.1 Description des installations
Le terrain et les locaux exploités sont la propriété de MERCK SANTE
L’usine est située 10 avenue de Lattre de Tassigny à MEYZIEU, au niveau de la
zone industrielle sur une surface proche de 10ha.
Les bâtiments sont en zone UI2 du PLU de MEYZIEU de 2009, cette zone UI est
à vocation industrielle pouvant présenter des risques potentiels de nuisances.
La partie nord du site est en secteur AUI1 également réservé aux activités
économiques.
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-Les bâtiments B1 à B4 pour la synthèse de principes actifs pharmaceutiques.
-Pharma1 et pharma 2 pour le stockage et la distribution de spécialités
pharmaceutiques
-Les bâtiments B82 et B19 pour la fabrication de polymères dans l’atelier
ESTAPOR créé en 2016.
Le site de 10 ha comprend une voirie enrobée et peu d’espaces verts, à noter
que le site est clôturé et surveillé par une société de gardiennage et sous
alarme 24h/24.
Le permis de construire l’extension B4 a été délivré par la mairie de MEYZIEU le
19 octobre 20217 (Annexes 16 à 19).

3.2 Étude d’impact
L’étude d’impact est conforme à l’article R122-5 du code de l’environnement,
-IMPACT DU SITE
Le site situé dans la zone industrielle de MEYZIEU, ville de 33000 habitants en
périphérie de LYON.
Le site occupe 10 ha dans une ZI de 210 ha, il est entouré d’établissements
industriels ou logistique (Mylan, Keller Dorian Graphics, Déménagements
Monet, Inter Inox…). Les 2 entreprises classées SEVESO de la ZI sont situées
hors périmètre d’effet.
De nombreux établissements accueillant du public (écoles maternelles,
primaires, un collège, garderies…) se situent à 1km autour.
De nombreuses infrastructures sont proches (tramway à 1km, rocade Est à
3km)
Le projet d’extension n’aura pas d’incidence visuelle sur l’aspect du site vu des
voies de circulation (Etat projeté-Etat existant : Annexe 20).
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-IMPACT SUR L’EAU
Hydrogéologie :
-Le sous -sol étudié en 2000 révèle la nappe des alluvions fluvio-glaciaires de
l’Est Lyonnais à 15m de profondeur s’écoulant en direction du canal de Jonage.
L’état de la nappe est contrôlé dans le cadre d’un Schéma d’Aménagement et
de Gestion des eaux. La quantité est satisfaisante mais son état chimique est
médiocre.
La nappe d’eau du site à l’aplomb du site est surveillée par relevé du niveau
piézométrique,1 en amont et 2 en aval hydraulique du site, l’activité
n’engendre pas de rejets dans la nappe, les produits sont manipulés dans des
lieux clos et sur rétention.
Zone de captage d’alimentation en eau potable :
-L’usine MERCK de MEYZIEU est implantée dans le périmètre de protection
éloigné du captage de la Garenne, captage de secours actif faisant l’objet
d’une DUP (déclaration d’utilité publique).
L’arrêté préfectoral exige : le raccordement des rejets d’eaux usées et pluviales
au réseau communal, création de rétentions pour les cuves de stockages, les
zones de dépotage/rempotage doivent être raccordées gravitairement au
bassin catastrophe de l’usine.

Prélèvement dans la nappe :
24000 m3 ont été consommés en provenance du forage en 2016 pour le
fonctionnement des TAR. Le maximum autorisé soit 32 000 m3 sera prélevé
après extension, les m3 supplémentaires nécessaires à l’augmentation de la
production de metformine seront fournis par le réseau public.
Usage de l’eau de la ville :
La consommation nécessaire à la fabrication des ateliers B1 à B4 passera de
28000 à 32000 m3/an voire plus
Eaux pluviales : 70 000 m3/an
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Les eaux de voirie et de toiture sont collectées dans le réseau des eaux
pluviales de la ZI de MEYZIEU (autorisation de déversement).
Séparateurs d’hydrocarbures et vannes d’isolement motorisées en cas de
pollution équipent le réseau du site avant déversement allant dans le canal de
Jonage.
600m2 supplémentaires seront imperméabilisés pour le projet.
Eaux usées :
Celles qui proviennent des usages sanitaires (5500m3) sont acheminées dans le
réseau d’assainissement collectif.
Les eaux usées industrielles(24500m3) sont traitées dans une station
d’épuration interne de type biologique, l’extension de l’activité conduira à un
volume de 37000m3 soit une augmentation de plus de 50%, la station est
dimensionnée pour absorber cette augmentation.
La station comporte un bassin tampon
un bassin de neutralisation pour l’ajustement du pH
un bassin d’activation biologique de 800m3 aéré
un bassin de décantation
un puits de sortie sous contrôle de pH et température.
Les eaux sont ensuite collectées vers le réseau d’assainissement de la station
d’épuration de Jonage (autorisation de la Métropole décembre 2015).
L’autosurveillance des rejets aqueux a montré un dépassement en azote global
en 2016, le défaut sur un aérateur a été réparé.
MERCK SANTE est concernée par la campagne RDSE : recherche et réduction
des rejets de substances dangereuses dans l’eau.
Cette surveillance initiale et pérenne a été réalisée de 2010 à 2014, les flux
émis ne dépasse pas 10% de la concentration admissible, les seuls
dépassements constatés pour le cuivre et le zinc proviennent de l’eau
d’alimentation.
La DDTR a rappelé dans son avis du 13 octobre les points de vigilance (Ax 13)
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Conformité aux exigences du SDAGE Rhône méditerranée 2016-2021 et du
SAGE de l’Est Lyonnais.
La Commission locale de l’eau a émis un avis favorable avec réserves le 13
novembre 2017(Annexe 11)
Le prélèvement dans la nappe doit être limité conformément au PGRE validé le
7 Juillet 2017, la ressource doit être recherchée soit par la substitution
supplémentaire du SMHAR au canal de Jonage (les discussions sont en cours
entre les industriels de la zone et les agriculteurs adhérents de la SMHAR), soit
par recours au réseau d’eau potable.
Les rejets d’eaux pluviales doivent se faire en conformité avec la doctrine de
gestion de Décembre 2016.

Zones écologiques :
Le site n’est pas situé dans une zone écologique, mais à proximité Miribel
Jonage possède une zone classée Natura 2000 et une autre dans la ZNIEFF de
type 1.Le projet n’aura pas d’incidence sur ces zones.
-IMPACT SUR L’AIR :
2 types d’émissions sont particulièrement surveillées : les COV et les
poussières
Les émissions de COV sont calculées dans le cadre du PGS (plan de gestion des
solvants), 795 t/an de solvants sont consommés avec un recyclage interne de 5
fois. La perte dans l’atmosphère (30t/an) est de 0,5% des solvants utilisés.
Le flux annuel de COV de B4 canalisé est estimé à 15t en 2016, constitué pour
70% du xylène (odeur agréable), les concentrations sont élevées dans
l’extracteur à évent situé sur le toit avec colonne de lavage préalable, elles
peuvent dépasser la valeur limite applicable par la réglementation.
Les mesures de poussières en sortie de l’installation de traitement de l’air de
B4 ont montré le respect de la valeur limite applicable et un flux de 300kg /an.
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Le flux d’ammoniac est d’une concentration très faible, la valeur limite est
largement respectée.
Les TAR (tours aéro - réfrigérantes) font l’objet de mesures pour éviter la
dispersion atmosphérique des légionelles des circuits d’eau : un seul incident
répertorié en 2015 concernant le dépassement des concentrations dans les
circuits d’eau en légionelles. La conception des nouvelles tours diminuera le
risque de développement de légionelles.
Emissions supplémentaires liées au projet d’extension de B4. Les activités du
site relèvent de la directive IED.
Les MTD (meilleures techniques disponibles sont applicables :
Le niveau d’émission de COV n’a pas atteint les objectifs fixés, une étude
technico-économique sera réalisée dans un délai de 18 mois pour se conformer
aux valeurs limites.
Les émissions futures de COV sont estimées à +30t/an, les rejets de l’ensemble
du site passeront de 48t à 63t/an.
Les émissions du site n’ont pas d’incidence significative pour les COV et ont un
impact négligeable pour les autres polluants, la qualité de l’air ambiant est
quantifiée dans le cadre du PPA de LYON (Plan de protection de l’atmosphère).
-NUISANCES OLFACTIVES
Aucune remarque de riverains sur les odeurs n’est à signaler à ce jour, le xylène
a une odeur agréable.
-DÉCHETS
La production de déchets dangereux générés par l’activité B4 est de 2850t/an,
avec le doublement de la production de Metformine, ce sont 5600t d’eaux
salines Metformine qui seront générées, elles seront stockées dans 2 nouvelles
cuves aériennes.
Pour la totalité du site, le chiffre passera à 8500t de déchets dangereux/an.
LE BRUIT
Les premières habitations se situent à 300m à l’ouest, le site ne perturbe pas le
voisinage, les mesures effectuées en 2013 indiquaient la conformité du site.
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Les sources de bruit identifiées sont : la circulation du personnel et des
marchandises et le fonctionnement des équipements de production, en
particulier les TAR, extracteurs, compresseurs, chaudières.
Les mesures de 2013 ont indiqué la conformité aux seuils réglementaires.
L’aménagement de B4 et son extension ne doit pas avoir d’incidence sonore
vis-à-vis du voisinage.
Le remplacement et le déplacement des 2 tours aéroréfrigérantes au cœur du
site MERCK SANTE les éloignent à 400m des habitations les plus proches à
l’ouest, leur cahier des charges inclue la performance acoustique.
MTD (Meilleures Techniques Disponibles)

La rubrique 3450 de la nomenclature des installations classées :« Fabrication en
quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits
pharmaceutiques… » relève de la directive relative aux émissions industrielles
(dite IED). L’article R.515-59 du code de l’environnement impose la
comparaison du fonctionnement de l’installation avec les MTD.
La comparaison positionne les niveaux de rejets par rapport aux niveaux
d’émission associés aux meilleures techniques disponibles.
La conception du projet B4 a été l’occasion de réaliser un cahier des charges
intégrant les MTD.
Le bâtiment sera fermé avec ventilation mécanique, les équipements seront
fermés et étanches. Minimisation des émissions de COV avec couverture au gaz
inerte des réacteurs, récupération des solvants par condenseurs au -dessus des
réacteurs, écoulement gravitaire entre les réacteurs, salle de contrôle
déportée.
Traitement des gaz rejetés
Le traitement n’intègre pas encore de techniques de récupération et réduction
des COV, une étude technico-économique doit être réalisée sous 18 mois.
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ANALYSE DU FONCTIONNEMENT DES 10 DERNIÈRES ANNÉES
Conformité réglementaire :
Fin 2016, l’évaluation de la conformité réglementaire environnementale du site
de MEYZIEU donne comme résultat un taux de conformité de 93%.
Consommations d’eau :
L’eau de la ville est consommée pour les usages domestiques, les ateliers B1 à
B4 ainsi que la production de chaleur par les chaudières.
Le ratio m3 /t produite passe de 8,4 à 6,4m3 par t en 10 ans, pour mieux
mesurer l’économie réalisée, il faudrait dans le calcul neutraliser la
consommation d’eau domestique.
L’eau de nappe est en majorité utilisée pour le refroidissement via les TAR des
ateliers B1 à B4 ainsi que B41, B75, ESTAPOR et les zones de
dépotage/empotage. La quantité d’eau de nappe par tonne produite a été
divisée par 3 en 10 ans pour passer à 5,9m3/t en 2015.
Les eaux usées industrielles : La quantité rejetée par tonne de production a été
divisée par 2 en 10 ans pour passer à 5,3 m3/t en 2015.
Le flux de demande chimique en oxygène(DCO) a tendance à augmenter, mais
il faut tenir compte de l’augmentation de la production.
Le flux de matière en suspension (MES) a par contre fortement augmenté avec
un ratio MES /t produite en croissance.
Les eaux pluviales n’ont pas fait l’objet d’une étude spécifique.
Surveillance des eaux souterraines : un piézomètre amont et deux
piézomètres en aval hydraulique pour la surveillance des métaux, Benzène,
Toluène, Ethylbenzène, xylènes (BTEX), hydrocarbures aromatiques
polycycliques(HAP), Halogène organique absorbable(AOX) et composés
organiques volatiles(COV).
Le niveau des eaux est stable, la surveillance montre une concentration de zinc
en diminution depuis 2007 et des pics de concentration en AOX le plus souvent
en amont piézométrique.
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Émissions atmosphériques
Rejets de B4 : l’évaluation des rejets est quantifiée à 300kg :an de poussières
Metformine, mais il n’existe pas actuellement de suivi des poussières.
Rejets de CO2 : une baisse des rejets de CO2 sur 10 ans de 8% alors que la
production de principes actifs (API) a augmenté de 54%.
Emissions de COV : MERCK SANTE a mis en place un plan de gestion des
solvants (PGS)
Déchets : les déchets d’eaux salines Metformine ont une tendance en
augmentation depuis 2015 suivant l’augmentation de la production de
principes actifs.
Energie
Une amélioration régulière de la performance énergétique ces 4 dernières
années témoigne de l’efficacité du plan d’économie HSE.

Investissements réalisés entre 2005 et 2015 pour l’environnement :
2 187 000 €

VULNÉRABILITÉ DU SITE
Eaux souterraines : La nappe superficielle est vulnérable du fait de la proximité
du captage de la Garenne à MEYZIEU.
Eaux superficielles : pas de vulnérabilité car le site est imperméabilisé, équipé
de bassins de confinement et d’une station de traitement des effluents.
Zones naturelles : les zones sensibles sont proches (Natura 2000 MiribelJonage, ZNIEFF Grand Large) mais le confinement élimine les risques.
Site pollué : le secteur est impacté par Richard Colorants ex ASTRA Colorants en
amont proche mais ce site est sous surveillance avec restrictions d’usage.
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REMISE EN ÉTAT DU SITE APRÈS EXPLOITATION
Le responsable du projet nous a précisé les moyens qui seraient mis en œuvre
par l’entreprise en cas de cessation d’activité :L'entreprise mettra en œuvre les
moyens garantissant l'absence d'impact résiduel sur l'environnement, sachant
que seuls le sol et le milieu aquatique souterrain environnant pourraient être
affectés :
– élimination de l'ensemble des produits présents (notamment produits
chimiques liquide type toluène, xylène, lubrifiants, carburant, déchets, …),
– vérification de l'absence d'écoulement de produits potentiellement polluants
dans le sol.

3.3 Étude des dangers
Réalisée sur la base des principes définis dans l’arrêté du 29 septembre 2005
du ministère de l’environnement, elle s’appuie sur l’étude de l’APAVE de 2014.
LES POTENTIELS DE DANGER
Bâtiments de stockage (B30, B35, Pharma1, Pharma2) : risque d’incendie et de
fumées
Zones de stockage 11,12,14, B11nord, B15 : liquides et solides inflammables
Activités de synthèse chimique dans les bâtiments B1 à B4 : Risques multiples
d’incendie, explosion, émissions toxiques.
Chaudières au gaz B42 et B49 pour la production de vapeur : risque d’explosion
Installation mettant en œuvre des liquides dangereux en zone 14 avec une
cuve HCL…
UNE ANALYSE DES RISQUES
Une analyse détaillée des risques a été réalisée suivant une approche
géographique par bâtiments : le potentiel calorifique, la dangerosité des
produits et la vulnérabilité de l’environnement du site ont été pris en compte.
La probabilité des évènements a été définie sur la base des arbres des causes et
défaillance (« nœuds papillon ») : flux thermiques, émissions toxiques et ondes
de surpression ont été modélisés.
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Trois phénomènes dangereux ont été identifiés comme nécessitant la mise en
place de mesures de maitrise des risques :
T6 : Emissions de composés dangereux dans l’atmosphère en cas d’incendie sur
Pharma2
T2 : Emissions de composés dangereux en cas d’incendie sur B35
I19 résiduel cellule 24 de Pharma1
MERCK SANTE propose d’intégrer les sociétés voisines impactées à son POI, de
façon à prévoir l’organisation de la mise à l’abri des salariés aux regards des
effets thermiques et toxiques.
Les entreprises concernées : Keller Dorian Graphic ( I19 cellule 24 final)
Inter Inox, Casse Auto pièces, Décap express, J &w sarl (T2 final)
Mylan , Cartonnage Vigier, Sir Adex ,Rave et Atalian (T6 final)
Cette mesure permet de diminuer la gravité attendue des phénomènes.
Les risques en cas d’incendie sur Pharma2 sont ainsi positionnés dans une
zone intermédiaire, avec une probabilité faible.
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4. ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE

4.1 Organisation de l’enquête
Le 14 Novembre 2017, l’arrêté portant ouverture (annexe2) est pris par le
préfet.
Cette enquête se déroule dans la commune de MEYZIEU du 12 Décembre au 17
Janvier 2018.Les permanences sont organisées dans une salle située au rez-dechaussée de la mairie de MEYZIEU.
Un poste d’ordinateur est à disposition du public dans cette salle pour
consultation du dossier sous forme numérique. A noter que le dossier en pdf
était également consultable sur le site internet de la ville de MEYZIEU.
L’enquête publique a fait l’objet des annonces légales prévue par les textes :

Insertions le progrès du lundi 20 novembre et 12 décembre2 017 (pj1)
Insertions La tribune de Lyon du 23 novembre et 14 décembre 2017 (pj2)
Insertions Terre Dauphinoise du 23 novembre et 14 décembre 2017 (pj3)
Insertions Voix de l’Ain du 24 novembre 2017 et 15 décembre 2017 (pj4)
Insertions dans les affiches de Grenoble et du Dauphiné du 24 novembre
2017 et 15 Décembre 2017(pj5)
Insertion dans le progrès édition de Bourg en Bresse du lundi 20 novembre
2017 (pj6)
Affichage sur le site d’exploitation par la Société MERCK SANTE à l’entrée du
site (photo pj7)
Affichage sur les panneaux municipaux :
L’affichage de l’avis au public concernant les modalités de l’enquête a été
effectué par les soins des 6 communes situées dans un rayon de 3 Km par
rapport à l’installation classée (norme correspondant à la nomenclature des
produits en transfert dans l’entreprise).
Les 7 certificats d’affichage ont été communiqués (pj10 à 16)
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Sites internet : J’ai procédé à la vérification des informations communiquées
sur les sites internet des mairies et demandé à celles qui ne le faisaient pas
d’annoncer l’enquête publique et son déroulement.
Article dans le Progrès du 29 décembre 2017 sur l’enquête publique (pj8)
Le progrès s’est intéressé au projet et à l’enquête en mettant en valeur les
emplois créés, cela a contribué à l’information du public local.
Article dans le magazine municipal Cap Meyzieu de Décembre 2017(pj9)
A ma demande, un article dans la rubrique infos Mairie précisait l’objet de
l’enquête et les jours de permanence.

4.2 Visite du site de MEYZIEU SANTE
Le 17 Novembre 2017, je me suis rendu en zone industrielle de MEYZIEU pour
un premier entretien suivi de la visite des installations
Messieurs Lionel Le BOMIN EHS Site Manager Meyzieu et Laurent CLAPET
Chemical production manager m’ont présenté l’entreprise et fait visiter le site
en particulier l’atelier B4 de fabrication de metformine ainsi que l’espace
destiné à l’extension projetée.
Une deuxième séance de travail nous a réuni sur site le 24 Janvier 2018 pour
commenter le procès- verbal des observations.

4.3 Les Permanences
Les permanences ont eu lieu dans une salle située au rez-de-chaussée de la
Mairie, Place de l’Europe, 69330 MEYZIEU
Le mardi

12 décembre 2017 de 9h à 12h

Le vendredi 22 décembre 2017 de 9h à 12h
Le mercredi 17 janvier 2018 de 14h à 17h
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4.4 Les observations du public et des administrations

Les observations du public devaient être consignées sur le registre d’enquête
publique ouvert à cet effet. Le public ne s’est pas manifesté au cours des 3
permanences, il n’a pas laissé de remarques dans le registre d’enquête ni dans
la messagerie électronique de la préfecture, ni par courrier.
Cette absence de participation du public n’est pas une surprise compte tenu de
de la nature du projet, de sa localisation en zone industrielle et de la notoriété
de l’entreprise qui n’a jamais provoqué sur ce site d’incident majeur pour
l’environnement.

Le 24 Janvier 2018, le procès- verbal des observations recueillies auprès du
public et des administrations a été communiqué à M LE BOMIN, il comprenait
une copie du registre et les courriers des administrations qui avaient émis des
observations et les questions du commissaire enquêteur (Cf Annexe15)

Le 7 Février 2018, le pétitionnaire nous a transmis ses éléments de réponse
aux différentes observations sous forme de tableau que nous avons complété
en y mentionnant notre propre avis sur les réponses apportées :
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Commission locale de l'eau du SAGE Est Lyonnais
Num.

Questions

Réponse Merck

Avis commissaire enquêteur

A1

Ne pas augmenter les
prélèvements dans la nappe au
droit du couloir de Meyzieu
sans action de substitution
supplémentaire

Réponse satisfaisante :
La recherche d’un accord de
substitution avec le SMHAR de
la part des industriels de
MEYZIEU va dans le sens
recherché par la CLE du SAGE de
l’EST Lyonnais.

A2

Justifier la compatibilité avec la
doctrine de gestion des eaux
pluviales notamment pour les
eaux de toitures

L'installation des tours
aéroréfrigérantes intégrera une
arrivée d'eau de ville utilisée en
cas d'atteinte de la limite
d'autorisation de prélèvement
d'eau de nappe. De plus, une
étude est en cours avec le
SMHAR (syndicat mixte
d'hydraulique agricole du
Rhône) pour intégrer le projet
des agriculteurs de substitution
du pompage dans la nappe par
un pompage dans le Rhône.
Une étude technicoéconomique est envisageable
pour modifier la collecte des
eaux de pluie provenant des
toitures de certains bâtiments
de stockage (Pharma 1 ayant
une superficie de 6900 m2 et
Pharma 2 ayant une superficie
de 5166 m2 ou d’autres
bâtiments de stockage). Cette
étude devra tenir compte des
contraintes et exigences d’un
tel rejet directement dans le
milieu naturel et non plus au
sein de la station du grand Lyon.
Cette étude pourrait permettre
de contribuer à la doctrine des
eaux pluviales.

Le rejet des eaux pluviales de
toiture dans le milieu naturel
élimine l’intervention de la
station du Grand Lyon.
La programmation de cette
étude technico-économique doit
être précisée (objectifs, délai,
autorisation administrative).
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DREAL Auvergne Rhône-Alpes
Num.
B1

Questions
Devenir du site en cas d'arrêt
d'exploitation et avis du maire

Réponse Merck

Avis commissaire enquêteur

En cas de cessation d'activité,
Réponse satisfaisante, le
l'entreprise mettra en œuvre les courrier au maire de Meyzieu a
moyens garantissant l'absence
été rédigé.
d'impact résiduel sur
l'environnement, sachant que
seuls le sol et le milieu
aquatique souterrain
environnant pourraient être
affectés :
– élimination de l'ensemble des
produits présents (notamment
produits chimiques liquide type
toluène, xylène, lubrifiants,
carburant, déchets, …),
– vérification de l'absence
d'écoulement de produits
potentiellement polluants dans
le sol.
Un courrier à l'attention du
Maire de Meyzieu a été envoyé
pour avis sur le projet
d'extension de production
Metformine et le devenir du site
en cas d'arrêt d'exploitation
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Num.
B2

B3

Questions
Dispositions d'économie
d'énergie : chiffrage en valeur,
description détaillée des moyens
mis en œuvre

Réponse Merck

Dispositions d’économie
d’énergie mises en place :
- Electricité : moteurs
électriques de classe IE3,
utilisation d’éclairage LED dans
les zones non Atex et si possible
dans les zones Atex. La
technologie LED nous permettra
d'économiser, lorsqu'applicable,
minimum 50% par rapport aux
solutions traditionnelles
- Chauffage et air conditionné
bâtiment extension : Design de
centrales d’air avec taux de
récupération de calories >65%,
variateurs de vitesse sur les
moteurs
- Gaz : les équipements de
process chauffés sont
calorifugés. Etude réalisée par
notre société d'ingénierie sur la
comparaison entre les
équipements calorifugés ou non.
Gain espéré de 8% entre les 2
variantes (72 kW contre 78 kW)
- TAR : variateur de vitesse sur
moteurs, vitesse du ventilateur
régulée en fonction de la
demande.
Dispositions de réduction et
Question identique à la question
compensatoires relatives aux
A1 : L'installation des tours
prélèvements d'eau de la nappe aéroréfrigérantes intégrera une
arrivée d'eau de ville utilisée en
cas d'atteinte de la limite
d'autorisation de prélèvement
d'eau de nappe. De plus, une
étude est en cours avec le
SMHAR (syndicat mixte
d'hydraulique agricole du
Rhône) pour intégrer le projet
des agriculteurs de substitution
du pompage dans la nappe par
un pompage dans le Rhône.

Avis commissaire enquêteur
MERCK SANTE investit pour
minimiser sa facture
énergétique en mobilisant les
MTD.
Les économies d’énergie
réalisées dans le cadre du projet
d’extension sont aussi un
progrès pour l’environnement
tout en contribuant à la
productivité de l’entreprise

Réponse identique à A1
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DDT du Rhône
Num.
C1

Questions

Réponse Merck

Avis commissaire enquêteur

Quels sont vos objectifs de
prélèvements dans la nappe lors
de la mise en service du nouvel
atelier

Les optimisations prévues sur la
gestion de l'eau des tours
aéroréfrigérantes nous
permettent de prévoir une
consommation en baisse
d'environ 5000 m3 à production
de 5000 T de Metformine,
capacité maximale actuelle et
production initiale prévue lors
de la mise en service de
l'extension. A périmètre site
constant, nous estimons la
consommation d'eau de nappe
d'environ 20000 m3, qui
atteindra 32000m3 à pleine
capacité de production (10000 T
par an de Metformine)
Nos rejets d'eaux pluviales sont
envoyés à la station d'épuration
de Jonage. Les seuils
réglementaires sont respectés
conformément à la convention
signée avec le Grand Lyon
La société GAULTHIER est le
prestataire qui recueille nos
matières décantées. Elles sont
ensuite traitées par SUEZ-SCORI
à Givors

Les 32 000 m3 autorisés seront
prélevés dans la nappe.
Un accord avec la SMHAR
autoriserait un prélèvement
supérieur en substitution à l’eau
de la ville.

C2

Quels sont les abattements
attendus en sorties des
séparateurs à hydrocarbures
avant rejet des eaux pluviales
dans le canal de Jonage

C3

Destination des matières
décantées en sortie de
séparateurs d'hydrocarbures

Les nouvelles TAR
consommeront moins d’eau par
tonne de metformine produite

Réponse satisfaisante

Informations claires
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ARS : Agence Régionale de Santé "Auvergne Rhône Alpes"
Num.
Questions
D1
Toutes les précautions doivent
être prises pour qu'aucune
pollution n'affecte la nappe
pendant les travaux

Réponse Merck
Toutes les précautions seront
prises pour éviter toute
pollution de la nappe pendant
les travaux

Avis commissaire enquêteur
Prévoir un paragraphe
« protection de la nappe » dans
le cahier des charges fournis aux
entreprises concernées par les
travaux

SDMIS: Prévention et organisation des secours
Num.
Questions
E1
Un plan sous forme de pancarte
inaltérable à la norme AFNOR
X80-070 doit être apposé à
l'entrée pour faciliter
l'intervention
E2
A l'intérieur du site, existent 4
Postes incendie. 6 Postes
incendie de 150mm doivent être
créés et numérotés
E3
Identification sur le plan
d'intervention des zones
générant des atmosphères
explosives ATEX

Réponse Merck
Le plan selon la norme va être
commandé en 2018 et apposé à
l'entrée du site (à côté du poste
de garde)

Avis commissaire enquêteur
Réponse positive

Les 6 postes incendie sont créés,
et mis en service en avril 2018.
La numérotation sera réalisée
en collaboration avec le SDMIS
Le plan des zonage ATEX sera
transmis au SDMIS pour être
intégré dans le plan ETARE

L’investissement en
équipements de lutte contre
l’incendie fait partie de l’ADN de
cette entreprise
OK
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Autorité Environnementale
Num.
Questions
F1
Les rejets atmosphériques et
aqueux des tours
aéroréfrigérantes doivent être
mieux décrits : consommation,
type de biocide (oxydant ou non
oxydant)

F2

Comparer les anciennes et
nouvelles TAR en matière
d'impact sur l'environnement

Réponse Merck
Les rejets atmosphériques des
tours (environ 40%) est
constitué uniquement de
vapeurs d'eau liées au principe
d'évaporation des tours
aéroréfrigérantes. Les rejets
aqueux (environ 60%) issus de la
purge des tours afin de garantir
un taux de concentration
constant, contient des produits
de traitement commercialisés et
gérés par la société SOLENIS. Les
produits utilisés sont :
- PERFORMAX PM3601 :
dispersant tartre + anticorrosion
(40 ppm d'appoint)
- PERFORMAX SR5600:
dispersant matières organiques
(34 ppm d'appoint)
-DrewBromOne L: biocide
oxydant (0,5 ppm résiduel)
Le principe de fonctionnement
des TAR est l'évaporation de
l'eau, qui est un phénomène
physique, qui n'est pas
optimisable. De même, la
consommation électrique des
ventilateurs ne peut être
optimisée de manière
significative, L'optimisation en
matière d'impact se fera grâce à
la gestion de l'eau par régulation
des débits de purge, basée sur le
maintien du pH et de la
conductivité, de manière
automatisée. Le fonctionnement
des TAR sera également
amélioré via le déplacement de
leur implantation sur le site
(éloignement par rapport aux
bassins de la station d'épuration
du site)

Avis commissaire enquêteur
La réponse fournie sera prise en
compte par l’inspecteur des
installations classées en charge
de la surveillance de MERCK
MEYZIEU

La description de la nouvelle
installation répond aux
interrogations.
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Commissaire enquêteur

Num.

Questions

Réponse Merck

G1

Quelle est la situation
actuelle concernant
l'autorisation préalable à
travaux demandée à
l'ANSM ?

La demande auprès n'est pas une demande
préalable à travaux mais préalable à la mise
sur le marché de la production issue des
nouvelles installations. Ce dossier nécessite
une description détaillée de l'ensemble des
installations y compris des centrales d'air,
dont certaines études ne sont pas encore
finalisées aujourd'hui.

G2

Quelle est la destination
géographique finale des
10000 Tonnes de
Metformine par grandes
zones géographiques ?

Notre production est essentiellement
envoyée sur nos sites pharmaceutiques pour
façonnage (Semoy, France, Mollet, Espagne
et Darmstadt, Allemagne) ainsi que chez
quelques clients tiers. La destination finale
des boites de Metformine est répartie entre
l'Europe, l'Asie, et l'Amérique du Sud

G3

État d'avancement du
projet de pompage dans
le canal de Jonage avec le
SMHAR, quels sont les
volumes de substitution
possibles ?

Le projet est en phase d'étude (faisabilité
technique, économique et juridique), en
collaboration avec le SMHAR et la préfecture
du Rhône

Avis commissaire
enquêteur
Partie 2 du dossier
présentation générale du
site, il est précisé que
« dans le cadre du projet
d’extension une
autorisation PREALABLE A
TRAVAUX doit être
demandée auprès de
l’ANSM pôle matières
premières à usage
pharmaceutique, ce
document doit décrire les
modifications apportées.
Ce point doit être éclairci
Réponse bien
documentée

Cette collaboration avec
les agriculteurs serait
exemplaire
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Avis commissaire
enquêteur
Quel devenir pour les
En 2017 pour une production de 4100 tonnes Les expéditions en vue de
8500 Tonnes de déchets de Metformine :
l’élimination des déchets
dangereux résultant de
seront doublées lorsque
-Eaux salines en citerne , 105 expéditions à
l'activité du site ? Mode
la production sera à son
Roussillon, 2219 Tonnes en destruction
de traitement, km
-Eaux résiduaires en citerne, 76 expéditions à maxi.
parcourus, périodicité
Roussillon, 1605 Tonnes en destruction
d'enlèvement,,,
-Mélange de solvants non chlorés en citerne, La destination principale
pour le traitement des
15 expéditions à Roussillon, 323 Tonnes en
déchets :
valorisation énergétique
Roussillon est à 60km,
-Autres produits en camion à Givors :250
distance acceptable sur
Tonnes en destruction, 145 tonnes pour
un réseau routier
valorisation (4-5 camions par mois)
Adapté.
-IPA et solvants super riche, 17 expéditions
revendu à Speichim à St Vulbas, 387 Tonnes
en valorisation
Distance site - Centre de destruction:
St Vulbas et Givors 36 km
Roussillon 60 km
Beaufort 129 km
Rejet de B4 : Il n'existe
Les poussières issues de la production de
Le flux de poussières émis
pas de suivi de
Metformine sont de taille supérieure à
par B4 est estimé à
poussières, or
plusieurs dizaines de Micromètres. Elles ne
300kg/an, avec
l'agglomération lyonnaise sont pas comparables aux particules fines
l’augmentation de la
subit des pics de pollution issues de l'agglomération Lyonnaise
production
en particules fines à
De metformine, ce seront
répétition
600kg/an sur l’évent en
sortie

Num. Questions
G4

G5

Réponse Merck

Ce point pourrait faire
l’objet d’un suivi.

G6

Comment est pris en
compte le voisinage
proche en cas d'incident
majeur, compte tenu de
la présence d'une zone
pavillonnaire et
d'immeubles à 240m et à
350m d'écoles et
collège ?

Le scénario majorant pour le site est
l'incendie de Pharma 2 avec l'émission de
fumées toxiques. Ce scénario est un scénario
à cinétique lente. Les distances d'impact pour
de seuil des effets létaux sont de 70 et 90m.
Les entreprises concernées par les impacts
potentiels d'un tel scénario sont connues et
recensées dans notre POI. Elles font l'objet
d'une communication sur les risques et les
mesures à prendre en cas d'incendie

Réponse satisfaisante, la
veille 24H/24 sur le site
assure une réactivité
maximum en cas
d’incident
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Avis commissaire
enquêteur
La surface du site est
Malgré les emplois supplémentaires créés par Un traitement plus
imperméabilisée à plus de ce projet, le dimensionnement de notre
paysagé du site offrirait
90%, ne pensez -vous pas parking ne nécessitera pas la création de
une image plus
possible de rendre plus
nouvelles places de parking.
valorisante de centre de
vertes certaines zones de Surface du site : 98742 m2
production
parking ?
Surface non imperméabilisé du site : 89400
pharmaceutique en
m2
soignant l’environnement,
les surfaces perméables
sont très limitées, le cout
serait raisonnable.

Num. Questions
G7

Réponse Merck
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5. SYNTHÈSE DE L’ÉTUDE DES DANGERS.
L’arrêté du 26 mai 2014 annexe III sur la prévention des risques majeurs des
installations classées précise les règles méthodologiques applicables aux études
de dangers, le dossier présenté par MERCK SANTE répond à ces exigences.
-Environnement du site : une zone industrielle à proximité de lieux de vie.
L’étude a répertorié 26 entreprises industrielles du voisinage, certaines
activités concernent des matériaux facilement inflammables comme le carton
ondulé, les panneaux de bois ou le dépôt de meubles.
Dans l’inventaire des éléments à protéger, l’avenue de Lattre de Tassigny (9600
véhicules par jour) à 15m au sud et la rue Schneider à l’ouest sont ouvertes à la
circulation des matières dangereuses.
A 240m à l’ouest une zone pavillonnaire et des immeubles
A 350m des écoles et collège

-Menaces d’origine naturelle ou technologique
Une analyse du risque foudre (ARF) a été réalisée par l’APAVE, elle a débouché
sur des préconisations techniques pour les bâtiments actuels et la future
extension, les aménagements demandés sont en cours de réalisation.
-Retour d’expérience : accidentologie
Parmi les accidents survenus sur le site : en 2003 un incendie dans un réacteur
de B2, le tertio-butylate de potassium s’est enflammé au contact de l’acétone
encore présent à la suite d’un nettoyage, incendie rapidement maitrisé sans
dommage corporel ni matériel. Le produit en cause n’est plus utilisé dans
l’usine pour motif de tolérance pharmaceutique.
-Potentiel de dangers liés aux produits
Nombre de produits en quantité supérieure à 1t ont été répertoriés comme
dangereux avec risque d’incendie, d’explosion et de pollution.
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-Les interactions chimiques dangereuses
Les règles internes de fonctionnement intègrent l’ensemble de ces
incompatibilités et le personnel d’exploitation est formé régulièrement au
risque chimique.
Le HSE assure une surveillance continue sur les conditions de stockage et la
mise en œuvre des produits chimiques.

5.1 Incendie
Les moyens de prévention, de protection et d’intervention sont clairement
exposés dans la partie 5 du dossier « Etude des dangers ».
Le détail des moyens mis en œuvre et des procédures démontre que la
protection des personnes, des biens et de l’environnement est une
préoccupation majeure du groupe MERCK.
Aménagements futurs pour une protection incendie indépendante :
Sur le site l’extinction automatique (protection sprinkler) est opérationnelle sur
les secteurs 21(magasin grande hauteur) et 25(pharma 1).
L’extinction automatique sera étendue à Pharma2, B30, B35, B11, B4 et la
nouvelle construction.
Les aménagements incendie sont exposés sur le plan en annexe ( p j 17)
D’ici 2018-2019 l’établissement sera sous le régime dit d’autonomie conforme
à l’arrêté du 3 octobre 2010(stockages aériens d’une ICPE soumise à
autorisation) en détenant l’ensemble des moyens nécessaires de lutte contre
l’incendie.
Les vérifications périodiques réglementaires seront programmées.
L’avis du SDMIS du Rhône souhaite la création de 6 PI supplémentaires sur le
site ( Annexe12) , ils ont déjà été installés.
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5.2 Pollution
Récupération des écoulements accidentels
Des rétentions associées aux installations contenant des produits liquides
polluants et aux aires de dépotage/empotage sont raccordées aux bassins
catastrophe

Bassins catastrophe
Le bassin catastrophe actuel de 1000m3 sera doublé par un second de 1000m3
interconnecté pour recevoir les écoulements accidentels des bâtiments chimie
B1, B2, B3, B4.
Les rétentions des eaux d’extinction incendie de 1500 m3 sont également
raccordées aux bassins catastrophe
Précautions nécessaires pendant les travaux pour qu’aucune pollution
n’affecte la nappe phréatique : l’ARS a émis un avis favorable au projet en
insistant sur ce point (Annexe 14).

5.3 Sécurité du site
Gardiennage
Une société de surveillance et une société de gardiennage assurent la sécurité
du site 24h/24 et des rondes sont organisées dans les bâtiments avec
enregistrement des passages. Le site clôturé à 2m de hauteur est sous contrôle
électronique.
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6. NOTICE D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ
L’établissement est actif 7 jours sur 7, 24h/24. L’organisation du travail prévoit
des permanences laboratoire et logistique 7 jours sur 7.
5 équipes travaillent en 5x8 et 2 équipes en 2x8
L’horaire de journée est classique pour le reste du personnel du lundi au
vendredi.
Aération :la centrale de traitement de l’air sera adaptée dans B4 pour tenir
compte du projet.
Sécurité : Les EPI sont obligatoires et les installations et équipements sont
contrôlés périodiquement par les organismes agréés.
Le CHSCT émettra un avis lors de sa consultation sur les dossiers de demande
d’autorisation conformément à l’article R.4612-4 du code du travail.

BILAN
Ce projet va créer à terme 35 emplois. Les études d’impact et de dangers ont
montré que toutes les mesures de précaution disponibles ont été prises pour
assurer la sécurité du personnel et de la population : le projet d’extension
n’aura pas d’incidence significative sur l’environnement et les nouveaux
équipements incendie vont améliorer la prévention .
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PRÉSENTATION
1.1

—

Contexte

La société MERCK SANTE exploite â Mevrieu en Z! des installations de fabrication de principes actifs’
phaî-nu;ceutiqzws et tics entrepôts de stockage de produits chimiques et pharmaceutiques du groupe MERCK
(40 000 salariés, siège social â Dannstadt, Allcmagne). Ces types (l’activité sont excités sur cc site depuis
1973. L établissement est actuellement réglemc’nté au titre ciii code (le 1 ‘enviivnneincnt par mi du7’ete
d’autorisation du 14 avril 1994 successivement modiflé (dernière modijication le 3/01/20! 7f
La société MERCK SANTÉ envisage sur ce site doubler sa capacité dc production (le ,ne!foi7niile
(‘antidiahétique,) qui représente 90 % tic hi production du site, pour passe, celle—ci â 10 000 t/tum. Elle
envisage également dii’e,:îes modifications tic moindres importances. L ‘Inspection préalablement consultée
szw ces projets a estimé nécessaire qua cema—ci fassent 1 ‘objet d’une denunide d autorisation pour
1 ‘ensemble dit site,
Ainsi, le 29juin 2017 la société MERCK SANTÉ o déposé im dossier tic demande d autorisation pour
1 ‘ensemble tic son site, Ce dossier décrit les projets envisagés et évalue I ‘impact global du site, il compare
également l’impact prévisible du pi-ojet avec l’impact actueL Ce dossier a été complété le 12juillet 2017
par tics éléments confidentiels (25 pages,) remtç directement à l’inspection, qui de fait, ne seront pas joint à
l ‘enquéte publique.
Afin de poursmth’rc I ‘instruction (le cette demande, le présent i-apport a pour objet tic founnr un avis sur la
complénide et stu’ la régularité du dossier remis,

1.2

—

Référentiel

Depuis l’uniformisation tics autorisations et procédures e/jcctuées au titre dii cotte de l’environnement
entrée an i’igueur le 1 mars 2017, l’autorisation ci ‘exploiter actuelle délivrée ait titre tic la loi relative aux
installations classées est considérée comme jute autorisation environnementale.
Tomite/bis, 1 ‘ot-donnance n° 201 7—80 du 26janvier 2017 relative à 1 ‘autorisation environnementale précise
en son article 15 Ç5° que:
« 5° Lorsqu ‘zinc demande cl ‘autorisation de projet d’activités, installations, omiw’czges et travaux prévus
par l’article L. 18 1-1 dii code de l’environnement est formée entie le 1er mars et le 30juin 2017, le
pétitionnait-e peut opter pour qu ‘elle soit déposée, instruite et délivrée
—

a,) Soit en application tics dispositions du chapitre IV du titre 1er tût livre II ou du chapitre H dii titre 1er du
livre V de ce code, et, le cas échéant des dispositions ptu’ticmdières aux autorisations, enregistrements,
déclarations, absences o’ ‘opposition, approbations et agi-é inents énumérés par le I tic l’article L, 181—2 du
même cotte qui lui sont nécessaires, dans 1cm- rédaction antériew-e â la présente ordonnance : le régime
prévit par le 1 ° leur est ensuite applicable
Le pétitionnaire a incunfesté son souhait par cota-t-ici- que la procédure soit instnate selon les procédures
antérieures,
,‘

Le référentiel réglementaire et procédu rat â

cii

meure

oeuvre est donc le référentiel antérieur ais

26janvier 2017 (date de l’ordonnance,). Il est donc ccliii correspondant aux demandes d’autorisation
o’ ‘installation classées instruite avant le 26janvier 2017.

2- CLASSEMENT ET RÉGIME ADMINISTRATIF
Le projet de la société MERCK comprend (les installations et ouvrages qui relèvent du
—

—

régime dc l’autorisation prévue à I ‘article L. 512—l

tût

code de 1 ‘environnement (Installations classées) et

du régime (le l’autorisation pré vue à I ‘article L2l4—2 du cotte de l’environnement (‘10T1, loi sur l’eau).

Ces éléments sont repris ci-après.
2/7

2.1 Installations classées
Les installations classées présentes et/ou envisagées sont reprises dans k tableau ci—après.
—

Tableau I : Classement des installations classées

-

Intittilé de la rubrique

-

Rubrique

Qsuri&

autofl.WL
actuctk
(pour

Quantité

Régime

RA

autorisée

projet

(2)

du projet
.

infor—

I

(I)

marlou, réf

.-rr&épr4.f
du 3/01/2017)

—

1450— Solides inflammables (stockage ou emploi de).
La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation!
étant:
1. Supérieure ou égale à I t

1450.1

3350— Fabrication de produits pharmaceutiques
Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique
ou biologique de produits pharmaceutiques. y compris d’inter
médiaires

3450

3110 Toxicité aigu catégorie 1 pour l’une au moins des
voies d’exposition, à l’exclusion de l’uranium et ses composés.
2. Substances et mélanges liquides.
La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation
étant
a) Supérieure ou égale à 250 kg

41 l0.2a

2

4120— Toxicité aigui catégorie 2, pour l’une au moins des
voies d’exposition.
2. Substances et mélanges liquides.
La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation
étant:
a) Supérieure ou égale à 10 t

4l20.2a

22

4130 —Toxicité aigu catégorie 3 pour les voies d’exposition
par inhalation.
2. Substances et mélanges liquides.
La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation
étant
a) Supérieure ou égale â 10 t

4l30.2a

Sût

1510
Entrepôts couverts (stockage de matières ou produits combustibles en quantité supérieure à 500 tonnes dans
des), à l’exclusion des dépôts utilisés au stockage de catégories!
‘de matières, produits ou substances relevant, par ailleurs, de la
présente nomenclature, des bâtiments destinés exclusivement au
remisage de véhicules à moteur et de leur remorque, des éta
blissements recevant du public et des entrepôts frigorifiques.
Le volume des entrepôts étant:
2. Supérieur ou égal à 50000 m3 mais inférieur à 300 000 m

1510.2

111500m3

2921
Refroidissement évaporatif par dispersion d’eau
dans un flux d’air généré par ventilation mécanique ou naturelie (installations de)
a) La puissance thermique évacuée maximale étant supérieure
ou égale à 3 000 kW

292 lIa

4331— Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3
à l’exclusion de la rubrique 4330.
La quantité totale susceptible d’être présente dans les installa
tions y compris dans les cavités souterraines étant:
2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 1 000 t

4331.2

—

—

—

2

t

2 t

A

I km

Quantité
indznwidle

A

3 km

2 t

A

I km

22 t

A

I km

I

Qi’unriré ind,,stnelle

:

t

t

r

SOt

A

129 685 m

E

4000 kW

8000 kW

E

390r

390 t

E

!

I km

!

3,7

1333 Liquides inflammables, liquides de point éclair compris entre 600 Cet 93°C (I), fiouls lourds et pétroles bruts, à
l’exception des liquides mentionnés à la rubrique 4755 et des
autres boissons alcoolisées (installation de remplissage ou de
distribution, à l’exception des stations-service visées à la rubrique 1335).
1. Installations de chargement de véhicules citernes, de remplis
sage de récipienis mobiles, le débit maximum de l’installation
étant
b) Supérieur ou égal à 5 m3/h, mais inférieur à 100 m’,li
—

1434.lb

Rubrique

50 m’/h

DC

13,91 MW

DC

1565 kg

DC

1260m’

D

11012 flZt’li

noil,le

(‘ails

3’OL’017
-.

—

2910— Combustion à l’exclusion des installations visées par les 2910.A2
rubriques 2770, 277 I et 297 1.
A. Lorsque l’installation consomme exclusivement, seuls ou en
mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul
domestique, du charbon, des fiouls lourds, de la biomasse telle
que définie au a ou au b (i) ou au b (iv) de la définition de bio-:
masse, des produits connexes de scierie issus du b (y) de la dé
finition de biomasse ou lorsque la biomasse est issue de déchets
au sens de l’article L. 5414-3 du code de l’environnement, à
l’exclusion des installations visées par d’autres rubriques de la
nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la h
sion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de
combustion, des matières entrantes, si la puissance thennique
nominale de l’installation est:
2. Supérieure à 2 MW. mais inférieure à 20 MW

116 MIl’

4802 Gaz à effet dc serre fluorés visés à l’annexe I du rè
glement (UE) n° 5l7/2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 ou substances
qui appauvrissent la couche d’ozone visées par le réglement
(CE) n’ l005’2009 (fabrication, emploi, stockage).
2. Emploi dans des équipements clos en exploitation.
n) Equipements frigorifiques ou climatiques (y compris pompe
à chaleur) de capacité unitaire supérieure à 2 kg. la quantité cu
mulée de fluide susceptible d’étre présente dans l’installation
étant supérieure ou égale à 300 kg

4802.2a

Rubrique

Bois ou matériaux combustibles analogues y compris’
1532
les produits finis conditionnés et les produits ou déchets réponI dant à la définition de la biomasse et visés par la rubrique
2910-A, ne relevant pas de la rubrique 1531 (stockage de), à
I
l’exception des élablissements recevant du public.
volume
stocké
élant
susceptible d’être
Le
3. Supérieur à I 000 m3 mais inférieur ou égal à 20 000 m3

1532.3

2925— Accumulateurs (ateliers de charge d’).
La puissance maximale de courant continu utilisable pour cette
opération étant supérieure à 50 kW

2925

125 kIl’

156 kW

D

4130— Toxicité aigué catégorie 3 pour les voies d’exposition
par inhalation.
1, Substances et mélanges solides.
La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation
étant:
b) Supérieure ou égale à 5 t. mais inférieure à 50 t

4130.lb

7t

7 t

D

1511 Entrepôts frigorifiques. à l’exception des dépôts utilisés
au stockage de catégories de matières, produits ou substances
relevant, par ailleurs, de la présente nomenclature.
Le volume susceptible d’être stocké étant:

l41 I

o’i mea-

2002m’

NC

—

—

—

Eifrrieuràs000m3

f

mea

dan.ç

1101111e

3

7
/

-

Rubrique
f012 fief’
(10711W chias

3/0’/Q7
—

ciLlas

du

3,01/2017

—
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4510— Dangereux pour l’environnement aquatique de catégorie
aigué I ou chronique 1.
La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation
étant:
inférieure à 20 t

4510

4722— Méthanol (numéro CAS 67-56-l).
La quantité susceptible d’être présente dans l’installation étant :
inférieur à 50 t

4722

Non rnL’rnonn dans
“P’ du
30110/7

7,3 t

NC

8,3

NC

—

—

juine Àitonsadon E enregistrement DC déclarntion et contIc pdodique
(2) RA Rayon daflichage pour enquête publique (en km)

2.1.1

—

Non nIendans
ajic du
30/10/7

t

-

iioiiiid

D d&laration

tion classable (sous le seuil)

Statut Seveso

L’établissement après projet est classé Seveso seuil bas par dépassement direct et en application de la règle
de cumul
En effet, il dépasse les seuils Seveso seuil bas pour les rubriques 4130 (quantité cumulée: 61,3 t, le seuil
bas pour cette rubrique est 50 t. le seuil haut: 200 t) et 4150 (quantité cumulée: 52,1 t, le seuil bas pour
cette rubrique est 50 t. le seuil haut : 200 t).
En application de la règle de cumul, il dépasse également le seuil bas du statut Seveso, mais sans dépasser le
seuil haut. Le tableau ci-après rend compte de l’application de cette règle.
Tableau 2 : Règle de cumul pour détermination du statut Seveso (données projet)
Cumul seuil haut
Cumul seuil bas
0,5229
2,1016(>l)
LP9iante (a)
Danger physique (b)
0,1152
0,0127
Danger pour l’environnement (c)
0,0494
0,1059
—

-

-

-

Avant projet, l’établissement était également classable Seveso seuil bas. Le projet ne modifie donc pas ce
statut.
2.1.2

—

Statut LED

Le tableau de classement ci-dessus monte qu’une rubrique visée par la directive IED est mise en oeuvre, il
s’agit de La rubrique 3450. En conséquence. la demande ‘autorisation doit comporter le dossier de réexamen
mentionné à l’article R.515-59 et suivant du code de l’environnement. Le projet ne modifie pas ce statut.

2.2

—

Installations en référence à la nomenclature « eau»

Le projet ne conduit pas à la mise en oeuvre de nouvelles installation ou pratiques visée par la nomenclature
« eau ». La présente demande est l’occasion pour l’exploitant de demander le bénéfice de l’antériorité pour
les rubriques «eau ». Le tableau ci-après reprend celles-ci.
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Tableau 3

Classement « Eau)>
RuRégime Antério
admirité à la
brique
« Eau» nistratif présente
demande
IOTA

Désignation des installations

‘Installation de pompage d’eau de nappe
et exploitation de
cette installation
(pompage).
Capacité de la
pompe 6m’/h

I. 1. 1.0. Sondage, forage, y compris les essais de pompage,
création de puits ou d’ouvrage souterrain, non destiné à un
usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance d’eaux souterraines ou en vue d’effectuer un prélève
ment temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, y
Lcompnis dans les nappes d’accompagnement de cours d’eau (D).

1.3. 1.0. Al exception des prelevements faisant I objet d une
convention avec l’attributaire du débit affecté prévu par l’article
L. 2 14-9, ouvrages, installations, travaux permettant un prélève
ment total d’eau dans une zone où des mesures permanentes de
répartition quantitative instituées, notamment au titre de l’article
L. 211-2, ont prévu l’abaissement des seuils:
10 Capacité supérieure ou égale à S m3/h (A)
—_____

—

Riézomètres de mesure de la qualité
des eaux souterraines.

L

1.1.1.0

—

1. 1. 1. 0. Sondage, forage, y compris les essais de pompage,
création de puits ou d’ouvrage souterrain, non destiné à un
usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la sur
veillance d’eaux souterraines ou en vue d’effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, y
compris dans les nappes d’accompagnement de cours d’eau (D).
—

—

1.3.1.0

D

oui

A

oui

t

I

-

1.1.1.0

D

--

—.

oui

-_____

2.3 Conclusion sur le classement
Hormis les changements induits par cette augmentation, l’activité de l’établissement reste très comparable à
celle existante.
—

Le projet d’augmentation de capacité de production de l’établissement pour lequel le présent dossier est
déposé, ne change pas son statut administratif, ni pour ce qui concerne les installations classées, ni
pour ce qui concerne les installations visées par la nomenclature « eau ». Les rubriques de classement
sont conservées, pour certaines le volume augmente. Les nouvelles rubriques introduites correspondent à
des corrections d’erreurs mineures ou à l’évolution de la nomenclature.
3-CARACTÈRE COMPLET OU NON DU DOSSIER
Le dossier de demande d’autorisation présenté par la société MERCK SANTÉ comporte l’ensemble des
documents exigés en application de l’article R.5 12-2 du code de l’environnement, article abrogé mais
applicable au vu de l’ordonnance précitée au chapitre 1.2 de ce rapport.
L’établissement ayant le statut d’établissement IED (rubrique en 3xxx) pour lesquels la directive
20l0/75/UE s’ applique, le dossier doit comporter le «dossier de réexamen)> prévu à l’article R.515-59 du
code de l’environnement. Ce «dossier de réexamen)) est bien compris dans le dossier de demande
d’autorisation.
Le dossier remis est donc complet.
4- CARACTÉRE RÉGULIER OU NON DU DOSSIER

Les dispositions des articles R.122-5 et R.512-2 du code de l’environnement prévoient que le contenu de
l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par
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le projet, à l’importance et à la nature des aménagements et installations et à leurs incidences prévisibles sur
l’environnement ou sur la santé humaine.
Il en est de même des éléments descriptifs des installations et activités envisagées.
En outre, le contenu de l’étude de dangers doit répondre aux exigences de l’article R.512-9 du code de
l’environnement, il doit notamment être en relation avec l’importance des risques engendrés par
l’installation, compte tenu de son environnement et de la vulnérabilité des intérêts mentionnés aux articles
L.21l-l et [.511-l de ce code.
Tant l’étude d’impact que l’étude des dangers répondcnt aux exigences susvisées. Les éléments du dossier
permettent d’apprécier au niveau requis, les nuisances et les risques du projet. Bon nombre de ces
éléments sont d’ailleurs repris de l’actualisation de l’étude des dangers de 2014 et du suivi environnemental
de l’établissement.
Sans remettre en cause le caractère régulier du dossier, celui-ci nécessitera d’être complété sur quelques
sujets qui seront présentés dans l’avis de l’autorité environnementale, ou que l’exploitant pourra préciser au
cours de la procédure. Il en est ainsi des sujets suivants
le devenir envisagé du site en cas d’arrêt d’exploitation, avec l’avis du maire sur les conditions de remise
en état,

—

—

—

les dispositions d’économie d’énergie qui seront mises en oeuvre,
les dispositions de réduction et les dispositions compensatoires relatives aux prélèvements d’eau de nappe.

L’inspection propose pour ne pas retarder la mise à l’enquête publique, de mettre à profit la phase
d’élaboration de l’avis de l’Autorité Environnementale pour recueillir l’avis des organismes consultés dans
un délai maximal de 45 jours.
5-CONCLUSION
Les éléments du dossier apparaissent suffisamment développés pour permettre la mise à l’enquête publique.
La procédure à suivre compte-tenu de la date du dépôt du dossier et de la volonté de l’exploitant relative aux
dispositions de l’ordonnance n° 2017-80 du 26janvier 2017, est celle en vigueur avant le 26janvier2017.
Pour l’enquête publique, le rayon d’affichage à retenir est 3 km autour du site. En conséquence, les
communes concernées par l’enqu&e publique sont MEYZIEU (69), JONAGE (69), PUSSIGNAN (69),
GENAS (69), JONS (69), THIL (01), VILETFE D’&NTHON (38). Les communes concernées sont donc
situées dans 3 départements.
Il conviendra également en cours de procédure de consulter les services suivants ARS, DDT et SDMIS.
L’avis du SAGE de l’Est Lyonnais apparaît requis compte-tenu du prélèvement d’eau de nappe (couloir
d’Heyrieux).
L’inspecteur de l’environ

ent

BOB WL lE R
Vu et approuvé,
pour la Directrice et par délégation,
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PRÉFET DU RHÔNE
Lyon, le 17/10/2017

Service départemental-métropolitain
d’incendie et de secours
Direction de la prévention et de l’organisation des secours
Groupement analyse et couverture des risques
Affaire suivie par :
Cne Olivier VINEY / NR
Tél. : 04.72.84.38.82
Courriel : gacr@sdmis.fr

Rapport destiné à
Madame la directrice
Direction départementale de la protection
des populations
Service protection de l'environnement
Pôle installations classées

ICPE N°: 69282-6

N° Rapport : 2017-31

Désignation : MERCK SANTE

Dossier : DDAE

Régime : (A) Installation soumise à autorisation

Demandeur :
Madame la directrice
Rubriques : 1450-1 / 3450 / 4110-2a /4120-2a / 4130-2a Direction départementale de la protection
des populations
Commune : MEYZIEU 69330
Service protection de l'environnement
Pôle installations classées
Adresse : 10 avenue de Lattre de Tassigny
245 rue Garibaldi
69422 LYON CEDEX 03
Affaire suivie par :
DDPP - Radouane HORRANE
DREAL - Daniel BOBILLIER

Saisine du 18/09/2017
Domaine usuel de réponse : note interministérielle du 03/07/15 relative à l’instruction des demandes de
permis de construire et des demandes d’autorisation d’exploiter une ICPE et charte qualité du
29/03/13.
PRÉSENTATION SOMMAIRE
Actuellement en développement ce site pharmaceutique prévoit l’extension de l’atelier B4 pour doubler sa
capacité de production et souhaite également augmenter sa surface de stockage et ses locaux d’utilités.
L’extension, d’une emprise au sol de 504 m2 viendra s’insérer au nord du bâtiment B4. Elle sera constituée
d’une structure en charpente métallique sur trois niveaux, de planchers bacs aciers, de cloisons et de murs
coupe-feu. Cette extension sera pourvue d’une détection incendie et d’une extinction automatique.
Le stockage de la zone 14a sera regroupé en zone 14 qui dispose d’une rétention, un rideau d’eau est prévu
pour l’isoler thermiquement de la nouvelle extension B4. Le volume de stockage sera doublé dans le
bâtiment « Pharma 2 » qui sera également équipé en détection incendie et extinction automatique.

Service départemental-métropolitain d’incendie et de secours
17 rue Rabelais – 69421 Lyon cedex 03
Standard 04.72.84.37.18

DOCUMENTS PRÉSENTÉS
Courrier de saisine avec CD-Rom comportant le dossier principal et les annexes.
OBSERVATIONS
Moyens d’alerte du service d’incendie et secours :
Les secours publics doivent pouvoir être alertés immédiatement en composant le 18 ou le 112.
Accessibilité au site et aux installations :
Pour le bâtiment « Pharma2 » les flux thermiques modélisés dans l’étude des dangers ne permettent pas aux
secours d’approcher le bâtiment à moins de 37 m environ des façades sud et ouest.
Moyens de lutte contre l’incendie et moyens d’intervention en cas de fuite ou de déversement de
matières dangereuses, tant ceux mis en œuvre par l’exploitant que ceux mis à disposition des
sapeurs-pompiers :
- La défense incendie de l'établissement sera assurée par 10 PI comme suit :
A l’intérieur du site :

-

-

o

4 PI existants n°10634-10635-10636-11242

o

6 PI de 150 mm à créer et numéroter

Pour chaque point d'eau incendie normalisé (PI), fournir une attestation garantissant sa conformité
aux normes, son débit maximum à 1 bar (de pression résiduelle).
Pour la réalisation et l’inscription de ces ressources au fichier départemental des points d’eau,
le pétitionnaire se mettra en relation avec le Bureau défense extérieure contre l’incendie (BDECI gacr@sdmis.fr – Téléphone : 04.72.84.38.82) du service départemental-métropolitain d’incendie et
de secours.
Un plan schématique, sous forme de pancarte inaltérable, doit être apposé à chaque entrée de
bâtiment de l'établissement pour faciliter l'intervention des sapeurs-pompiers. Le plan doit avoir les
caractéristiques des plans d'intervention définies à la norme AFNOR X 80-070.

Conditions de sécurité liées à l’intervention des sapeurs-pompiers :
Le plan d’intervention devra mentionner les zones ATEX.

Pour le directeur départemental et métropolitain
des services d’incendie et de secours,

Lieutenant-colonel Christian NEYRET
Copie :
-

BDECI
GPT EST- PPO
DDPP - Radouane HORRANE
UD DREAL - Daniel BOBILLIER

Service départemental-métropolitain d’incendie et de secours
17 rue Rabelais – 69421 Lyon cedex 03
Standard 04.72.84.37.18
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Standard 04.72.84.37.18

Service départemental-métropolitain d’incendie et de secours
17 rue Rabelais – 69421 Lyon cedex 03
Standard 04.72.84.37.18

PRÉFET DU RHÔNE
Lyon, le 13 octobre 2017

Direction Départementale des
Territoires du Rhône
Mission environnement
Affaire suivie par : Jamal BENZIK
Tél : 04 78 62 11 36
Mél : jamal.benzik@rhone.gouv.fr

INSTALLATIONS CLASSÉES
POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
(ICPE)
AVIS ET OBSERVATIONS
SUR LES DEMANDES D’AUTORISATION
(Domaine usuel de réponse : Urbanisme, voirie et accès, transport et exploitation routière, risques, air, bruit, eau, nature, forêt, agriculture)

PÉTITIONNAIRE
Nom ou raison sociale : MERCK Santé
Adresse :

69 330 MEYZIEU

AVIS ET OBSERVATIONS
Le projet consiste en une construction/extension d’un atelier supplémentaire dédié à la production pharmaceutique
de l’entreprise Merck afin de doubler la capacité de production (de 5000 t/an à 10 000 t/an de Metformine).
L’établissement est situé dans le périmètre du SAGE de l’Est lyonnais.
Il est soumis au PPRNi du Rhône.
Le site n’est pas répertorié BASIAS et BASOL.
Eau
Eaux souterraines
– Le site est inclus dans le périmètre de protection éloigné de captage et l’aire d’alimentation de captage de la
Garenne.
– Il se situe au droit des alluvions fluvioglaciaires de l’est lyonnais qui est en mauvais état qualitatif au sens de la
DCE et ne doit pas faire l’objet d’une dégradation qualitative supplémentaire.
– Il se trouve également en Zone de Répartition des Eaux, sur le couloir de Meyzieu avec une actuelle opposition
du SAGE à toute augmentation de prélèvement avant que le projet de substitution des besoins d’irrigation par le
canal de Jonage ne soit mis en œuvre.
Sur les aspects qualitatifs, le site est équipé de piézomètres de suivis amont-aval sur lesquels des mesures
régulières sont réalisées sur les paramètres métaux, BTEX, HAP, AOX, et COV.
Conformément aux prescriptions de l’arrêté de DUP du captage de la Garenne, le site rejette aux réseaux d’eaux
usées et pluviales, dispose de cuves de stockages et de zones de dépotage/empotage.

Direction Départementale des Territoires du Rhône
165, rue Garibaldi – CS 33 862 – 69 401 Lyon Cedex 03 – Standard – 04 78 62 50 50
Accueil du public : DDT Cité administrative (Bâtiment A) 9h00-11h00 / 14h00-16h00
Accès en T.C : Métro Ligne B – Gare Part-Dieu / Tram T 1 – Part-Dieu Servient
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Aucun rejet en nappe n’est à signaler, les produits étant manipulés sur dalle étanche avec dispositifs de
récupération. Le suivi piézométrique réalisé ne montre aucune incidence du site sur la qualité de la nappe.
Sur les aspects quantitatifs, le site est alimenté en eau par le réseau d’eau potable. Une solution de substitution
existe donc déjà et est mise en œuvre sur le site à hauteur de 28 000 m³/an.
L’eau de process provient d’un seul forage équipé à 60 m³/h et pour une consommation de l’ordre de 25 000 m³/an.
Les consommations annoncées dans le dossier sont conformes aux déclarations faites à l’agence de l’eau
(32 000 m³/an sont autorisés par l’arrêté d’autorisation actuel).
L’entreprise projette d’utiliser tout le volant de volume prélevable prévu à l’arrêté actuel mais ne souhaite pas aller
au-delà du volume déjà autorisé malgré sa hausse d’activité en utilisant prioritairement l’eau du réseau en cas
d’atteinte du volume annuel prélevable en nappe.
L’entreprise justifie d’efforts continus sur la consommation en eau en ayant progressivement réduit son
prélèvement en nappe de 35 000 m³/an en 2005 à 25 000m3/an aujourd’hui par les axes de travail suivant :
– suppression des refroidissements en circuit ouvert,
– optimisation de procédés,
– choix de TAR plus performantes avec optimisation des purges.
Dans la mesure où Merck met en place une logique de progrès continu sur ses consommations en eau, que la
hausse d’activité ne se traduira pas par une hausse de prélèvement en ZRE qui dépasserait le volume annuel déjà
régulièrement autorisé, qu’une solution de substitution via le réseau AEP est et sera mis en œuvre dès lors qu’un
volume annuel de 32000 m³/an déjà fixé par arrêté sera atteint sur le site, la DDT émet un avis favorable quant à la
gestion des impacts sur la ressource en eau.
Assainissement et eaux pluviales
Un diagnostic de sol pollué a été effectué par INERIS en 2000 : pas d’impact y compris lors des excavations de
terres lors de la construction de l’extension, mais préconisations de surveillance quantitative et qualitative de la
nappe souterraine FRDG334 (Nappe des alluvions glaciaires de l’Est lyonnais ») par pose de piézomètres (pose
effectuée).
Les dispositions prises respectent les préconisations du SAGE et du SDAGE 2016-2021 ainsi que les prescriptions
de l’arrêté préfectoral n°2003-1160 notamment celles de l’article 8 (périmètre éloigné de protection de captage)
notamment par les dispositions suivantes prévues :
– stockage des produits dangereux et polluants sur rétention suffisamment dimensionnées (y compris pour les
cuves et réservoirs en aérien et enterrés) ;
– stockage des hydrocarbures dans des cuves à double paroi ;
– stockage des déchets sur zones de rétention ;
– évacuation des déchets produits vers des filières de traitement agréées ;
– confinement des eaux d’extinction d’incendie (bassins de rétention sur site, de dimensionnement suffisant) et
dispositifs de détection incendie ;
– collecte des eaux usées et de process puis pré-traitement dans la station d’épuration interne au site et renvoi au
réseau d’assainissement vers la station de Jonage (suffisamment dimensionnée pour accepter le surplus
hydraulique et l’augmentation de la charge polluante) selon une convention de déversement avec la Métropole de
Lyon (29 décembre 2015) ;
– rejet direct des eaux usées d’origine sanitaire au réseau d’assainissement collectif pour traitement à la station
d’épuration de Jonage ;
– collecte des eaux pluviales vers des séparateurs à hydrocarbures avant rejet au réseau puis au canal de
Jonage (exutoire final) ;
– très faible augmentation de l’imperméabilisation lors de la réalisation de l’extension (limitation de
l’augmentation du ruissellement) ;
– aucune infiltration des eaux pluviales, des eaux usées et de process dans la nappe alluviale ;
– pas de prélèvement dans la nappe profonde de la molasse ;
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– autosurveillance des rejets aqueux effectués par MERK Santé : respect des prescriptions de l’arrêté préfectoral
du 3 janvier 2017 et celles de la convention de déversement avec la Métropole du Grand Lyon (selon les dernières
campagnes d’autosurveillance réalisées présentées de 2012 à 2016) ;
– campagne RSDE réalisée pour les micro-polluants (surveillance perenne de novembre 2011 à mars 2014) : flux
polluants émis inférieurs à 10 % du flux admissible par le milieu ;
– vannes motorisées permettant le confinement dans les zones de rétention en cas d’écoulement accidentel.
Points de vigilance – précisions à obtenir
– Compte-tenu de la vulnérabilité qualitative et quantitative de la nappe alluviale, en raison du doublement de la
capacité de production liée aux activités ainsi qu’en raison de l’accroissement important des volumes prélevés sur
la nappe, les dispositions prises pour la surveillance (pose de piézomètres) de la qualité de la nappe souterraine
(analyses régulières des paramètres de pollution) et sa profondeur devront être pérennisées ;
– Étant donné que le plafond de prélèvement sur la nappe pourrait être atteint, le surplus nécessaire étant pris sur le
réseau d’alimentation public en eau potable, quelles dispositions seront mises en œuvre pour réduire la pression
quantitative sur la ressource ?
– Quels sont les abattements attendus en sortie des séparateurs à hydrocarbures afin d’améliorer la qualité des eaux
pluviales rejetés dans le canal de Jonage ?
– Quelle est la destination des matières décantées issues du bassin de décantation de la station d’épuration interne
et des séparateurs à hydrocarbures ?
– Existe-t-il des dispositions prises en cas de crue exceptionnelle du Rhône ou de ruissellement important lors
d’évènement pluvieux exceptionnels pour les stocks de produits liquides dangereux ?
– Pour quelle occurrence de pluie, le réseau pluvial est-il dimensionné sur le site ?
Nature
Le projet n’est pas situé dans une zone écologique (ZNIEFF, zones humides, trames bleue et verte, zone Natura
2000) et aucun impact n’est identifié sur les zones les plus proches.
Une évaluation d’incidences N2000 est présente, satisfaisante et conclut à la non atteinte.
Urbanisme
L’établissement est implanté en zone UI2 au PLU opposable, et UEi2 au PLU arrêté. Ces deux zonages autorisent
ce type d’installation et d’activité.
Toutefois, en termes de risques technologiques, le site est concerné par une zone de protection rapprochée du fait
de l’activité du pétitionnaire. Les ICPE y sont autorisées à condition de ne pas engendrer ni aggravation du risque
ni extension du périmètre de protection. Ce point doit être vérifié par la DDPP, en charge de l’instruction de ce
dossier.

Pour le Directeur Départemental des Territoires,
le Chargé de Mission,
SIGNÉ
J. BENZIK
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Yves Dupré la Tour
Commissaire enquêteur

Le 24 janvier 2018

Enquête publique n°E17000224/69 du 12 décembre au 17 janvier 2018
Relative à la demande d’autorisation de la société MERCK SANTE, 10 Avenue
de Lattre de Tassigny à MEYZIEU (69330, en vue de.

PROCES VERBAL DE SYNTHESE
Des observations recueillies
Références :
Code de l’Environnement-articles L512-2, R512-14, R123-1 à R123-27
Rubriques de la nomenclature des installations soumises à AUTORISATION :
1450-1 : Stockage/emploi de solides inflammables : quantité supérieure à 1T
3450 : Fabrication par transformation chimique ou biologique de produits
pharmaceutiques.
4110-2a : stockage de substances et mélanges liquide de toxicité aigüe de
catégorie 1 en quantité>250kg
4120-2a : stockage de produits de toxicité aigüe de catégorie2>10T
4130-2a : stockage de produits de toxicité aigüe de catégorie3>10T

Pièces jointes : Copie du registre (2 pages)
Avis des administrations (5 pages)
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Monsieur le Directeur,

L’enquête publique portant sur la demande d’autorisation en vue de
l’extension de l’atelier B4 et la modification de la capacité de stockage et
d’utilités, centre de production et de distribution de MEYZIEU présentée par la
société MERCK SANTE s’est achevée le mercredi 17 janvier 2018 à 17h sans
participation du public et sans incident notable.
Le public ne s’est pas mobilisé, personne n’est venu exprimer de remarque sur
le projet au cours des 3 permanences organisées à la mairie de MEYZIEU.
Aucun courrier ne m’a été adressé, ni courriel à l’adresse électronique prévue.
Les administrations sollicitées ont indiqué un certain nombre de
préconisations, certaines municipalités situées dans un rayon de 3 km du site
ont émis un avis avec des réserves.
Tenant compte de ces différentes remarques, après avoir visité le site avec
vous-même, étudié le dossier de demande d’autorisation, , rencontré
l’inspecteur des installations classées en charge du suivi du site, je vous adresse
les observations et questions liées à l’impact du projet sur l’environnement.

Je vous sollicite de me faire parvenir, sous 15 jours conformément aux
stipulations de l’article R 123-8 du code de l’environnement, une réponse aux
demandes, remarques, avis et observations des administrations qui se sont
exprimées ainsi qu’aux questions du commissaire enquêteur.
Veuillez agréer, monsieur le directeur, l’expression de mes cordiales salutations

M Lionel Le Bomin

M Yves DUPRE la TOUR

EHS Site Manager Meyzieu

Commissaire enquêteur

Remis et commenté sur le site de MEYZIEU le 24 Janvier 2018
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Enquête publique MERCK SANTE à MEYZIEU n°E17000224/69 du 12 décembre
au 17 janvier 2018

Observations du Public :
Aucune personne ne s’est déplacée durant la période de l’enquête pour se
renseigner et formuler des remarques sur le dossier de l’enquête MERCK
MEYZIEU.
Les pages 1, 2 du registre sont jointes au procès-verbal
Aucune observation du public n’a été recueillie par courrier ou par voie
électronique.
Nous souhaitons une réponse précise aux questions résultant des avis des
administrations et des interrogations du commissaire enquêteur.

Avis de la CLE : COMMISSION LOCALE DE L’EAU du SAGE Est lyonnais
La CLE a émis le 29 novembre 2017 un avis favorable à la demande avec
réserves, quelles sont vos réponses à ces interrogations ?
Avis de la CLE en pj

DREAL Auvergne Rhône -Alpes : Avis de recevabilité du Service « Protection
de l’environnement »
Monsieur Daniel BOBILLIER a formulé le 8 Août 2017 l’avis de l’inspection des
installations classées sur la recevabilité du dossier.
Il a demandé que le dossier soit complété au cours de la procédure sur 3
points :
-devenir du site en cas d’arrêt d’exploitation et avis du maire
-dispositions d’économie d’énergie : chiffrage en valeur, description détaillée
des moyens mis en œuvre.
-dispositions de réduction et compensatoires relatives aux prélèvements d’eau
de la nappe.
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DDT du Rhône : observations concernant l’impact sur l’eau
Les analyses périodiques de la qualité de la nappe souterraine et de sa
profondeur doivent être pérennisées, l’augmentation de la production va t’elle
vous conduire à des contrôles plus fréquents ?
Quelles sont vos objectifs de prélèvements dans la nappe lors de la mise en
service du nouvel atelier ?
Les abattements attendus en sortie des séparateurs à hydrocarbures avant
rejet des eaux pluviales dans le canal de Jonage ?
Destination des matières décantées en sortie de séparateurs d’hydrocarbure ?
PJ : avis de la DDTR

ARS : L’Agence Régionale de Santé « Auvergne Rhône Alpes »
Rappelle que le site est situé dans le PPE, périmètre de protection éloignée du
captage d’eau potable de MEYZIEU « Garenne »
L’arrêté préfectoral du 22 septembre 2003 exige que toutes les précautions
soient prises pour qu’aucune pollution n’affecte la nappe durant les travaux B4

SDMIS : Prévention et organisation des secours
1)Un plan sous forme de pancarte inaltérable à la norme AFNOR X80-070 doit
être apposé à l’entrée pour faciliter l’intervention.
2)A l’intérieur du site, existent 4 postes incendie
6 PI de 150mm doivent être créés et numéroté
3)Sécurité des sapeurs- pompiers :
-Identification sur le plan d’intervention des zones générant des atmosphères
explosives ATEX
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L’Autorité Environnementale
L’avis de l’Autorité Environnementale du 20 octobre 2017 annexé au dossier
rappelle que l’étude technico-économique pour la mise en place d’un système
de traitement des COV canalisés conformes aux MTD selon la directive IED
aurait du être dans l’étude d’impact pour savoir s’il y a lieu de prévoir des
mesures complémentaires pour réduire ces impacts, quels sont vos
engagements précis à ce sujet ?
Les rejets atmosphériques et aqueux des tours aéroréfrigérantes doivent être
mieux décrits : consommation, type de biocide(oxydant ou non oxydant),quelle
est votre réponse à cette attente ?
Peut-on comparer les anciennes et nouvelles TAR en matière d’impact sur
l’environnement ?

Questions du commissaire enquêteur :
Quelle est la situation actuelle concernant l’autorisation préalable à travaux
demandée à l’ANSM ?
Quelle est la destination géographique finale des 10 000 t de metformine
produites par grandes zones géographiques ?
Etat d’avancement du projet de pompage dans le canal de Jonage avec le
SMHAR, quels sont les volumes de substitution possibles ?
Quel devenir pour les 8500t de déchets dangereux résultant de l’activité du
site? mode de traitement, km parcourus, périodicité d’enlèvement. …
Rejets de B4 :il n’existe pas de suivi des poussières, or l’agglomération
lyonnaise subit des pics de pollution en particules fines à répétition !
Comment est pris en compte le voisinage proche en cas d’incident majeur,
compte tenu de la présence d’une zone pavillonnaire et d’immeubles à 240m
et à 350 m d’écoles et collège ?
La surface du site est imperméabilisée à plus de 90% ,ne pensez vous pas
possible de rendre plus vertes certaines zones de parking ?
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ETAT EXISTANT

MERCK Santé S.A.S.
Centre de production de MEYZIEU
10, avenue Maréchal de Lattre de Tassigny
69330 Meyzieu

ETAT PROJETE

PERMIS DE
CONSTRUIRE
Extension B4 "Metformine"
10, avenue Maréchal de Lattre de Tassigny
69330 Meyzieu

Le First Part-Dieu
2, Avenue Lacassagne
69003 LYON - Tél: 04.72.12.39.51
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FUNÉRAILLES
D’AUJOURD’HUI
LYON
Lyon 1
NÉANT.
Lyon 2
Jacques BOURRON, 85 ans,
église Saint-François-de-Sales
à 10 heures.
Lyon 3
Jacqueline BASSET-CHERCOT
née PARADIS, 94 ans, hôpital
Edouard-Herriot à 13 H 30.
Lyon 4
Raymond LECOQ, 90 ans,
nouveau cimetière de la CroixRousse à 15 h 45.
Michel GULLACE, 67 ans,
nouveau cimetière de la CroixRousse à 14 h 30.
Lyon 5
Michel DUMONTET, 71 ans,
primatiale Saint-Jean
à 13 heures.
Henriette VIVANT née TORRES,
92 ans, chapelle hôpital Pierre-Garraud à 10 heures.
Monique VALETTE née POLLET,
67 ans, ancien cimetière
de Loyasse à 14 h 30.
Georges GUINET, 72 ans,
ancien cimetière de Loyasse
à 9 h 30.
Lyon 6
Christianne MASSIMI née FOREST, 82 ans, église de la
Rédemption à 10 h 30.
Lyon 7
Paul MARTIN, 88 ans, Centre
funéraire 177, avenue Berthelot à 14 h 45.
Yvonne LACOUTURE,
née ROUX, 100 ans,
église Notre-Dame de SaintLouis à 14 heures.
Jean LE BLANC, 84 ans,
salle polyculte Centre funéraire, 177, avenue Berthelot
à 15 heures.
Lyon 8
Chabane REMADI, 81 ans,
grande mosquée de Lyon
à 13 heures.
Michèle ROLLET née PELLETIER, 87 ans, salle polyculte
crématorium, 228, avenue
Berthelot à 15 h 30.
Lyon 9
NÉANT.
BRON
Maxime DELHOME, 85 ans,
chapelle PCC à 14 h 30.
VILLEURBANNE
Patrick LOUISON, 63 ans,
Chambre funéraire de Villeurbanne Cusset à 8 h 45,
salle polyculte du Centre
funéraire de Villeurbanne
Cusset à 9 heures.
Raymond MAZOYER, 82 ans,
Chambre funéraire de Villeurbanne Cusset à 9 h 30.
AIN - 2
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Bienvenue
à Bastien

VIES DES SOCIÉTÉS
Constitutions de sociétés

Bienvenue à Malon

Aux termes d’un acte sous seing privé en date à Neyron du 16/11/ 2017,
il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société Civile Immobilière.
Dénomination sociale :

LE RELAIS DE POSTE

■ Bastien Coponat. Photo
Maryse CASTIGLIA

■ Malon

Jean-Noël Coponat et Nathalie Poncet Coponat ont la joie
d’annoncer la naissance de
Bastien (3,180 kg) le 15 novembre à 13 h 12 à la maternité
de Bourg. Il pesait 3,180 kg.
Mathis, 9 ans, et Clément,
4 ans, étaient impatients de le
rencontrer.

Depuis le 16 novembre, Aurélie Lopez et Maxime Putin
sont les heureux parents d’un
petit Malon.
Il a vu le jour à 8 h 48 à la maternité de Bourg-en-Bresse et pesait 3,550 kg. Ses aînés se prénomment Mathys, 9 ans, et
Esteban, 6 ans.

JAYAT

BOURG-EN-BRESSE
NAISSANCE

NAISSANCE

Bienvenue
à Andréas

Lopez. Photo DR

Siège social : 64, chemin de Sermenaz - 01700 Neyron.
Objet social :
- l’acquisition, la gestion, la construction, la location, la prise à bail
de tous terrains et immeubles en vue de leur exploitation et d’une manière
générale, toute opération nécessaire à la réalisation de l’objet social
et ne portant pas atteinte au caractère civil de ses activités,
- éventuellement et exceptionnellement l’aliénation du ou des immeubles
devenus inutiles à la Société, au moyen de vente, échange ou apport
en société, et généralement toutes opérations quelconques pouvant
se rattacher directement ou indirectement à l’objet ci-dessus défini,
pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civil
de la Société.
Durée de la Société : 99 ans à compter de la date de l’immatriculation
de la Société au RCS de Bourg-en-Bresse.
Capital social : 1 000 euros, constitué uniquement d’apports
en numéraire.
Gérance : M. Robert CORIAT - demeurant 160, chemin de Crépieux 69300 Caluire-et-Cuire.
Clauses relatives aux cessions de parts : Dispense d’agrément
pour cessions à Associés, conjoints d’Associés, ascendants
ou descendants du cédant. Agrément des Associés représentant
au moins les trois-quarts des parts sociales.
Immatriculation de la Société : Au RCS de Bourg-en-Bresse.
La Gérance
853723700

Transferts de siège social

Bienvenue à Eliza

Cartonplast France SAS
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 25 000 euros
Siège social : 95, rue de la Boétie - 75008 Paris
832 106 991 RCS Paris

■ Andréas
DR

Delphin. Photo

■ Eliza Nunes Carvalho.
Photo Maryse CASTIGLIA

Steven Delphin, menuisierposeur, et Julie Maréchal, assistante d’éducation, sont heureux de présenter Andréas,
leur premier enfant. Il a vu le
jour le 7 novembre à 13 h 52 à
la maternité de Bourg-en-Bresse et pesait 3,990 kg.

Eliza est née le 15 novembre à
18 h 22 à la maternité de
Bourg-en-Bresse et pesait
4,030 kg. Elle comble de joie
ses parents, Antonio Carvalho, chauffeur de taxi, et Marina Nunes, agent spécialisé des
écoles maternelles.

VILL ARS -LE S -DOMBE S
NAISS ANCE

CE YZÉRIAT
NAISSANCE

Bienvenue
à Ethan

Bienvenue à Ethan

En date du 27 octobre 2017, l’Associé Unique a décidé de transférer
le siège social de la société du 95, rue de la Boétie - 75008 Paris, à Zone
Industrielle Les Chartières, Masse C, Bâtiment 1 - 01120 Dagneux,
devenu effectif le 1er novembre 2017. L’article 4 des statuts a été modifié
en conséquence. Le Président de la Société est Monsieur Michael
Heinrich Heikenfeld, demeurant Schmausenbuckstrasse 74 - 90480
Nürnberg, Allemagne. Le Directeur Général de la Société est Monsieur
Thomas Edgar Krausch, demeurant Lyonerstrasse 19 - 60528
Francfort/Main, Allemagne. La Société sera radiée auprès du Registre
du Commerce et des Sociétés de Paris et fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés
de Bourg-en-Bresse.
Pour avis, Le Président.
853540200

Augmentations de capital
SELARL BESSARD - GAY - CONVERSET
Avocats Associés
3 B, rue du Miroir - 39200 Saint-Claude

LCB HOLDING
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 47 000 euros porté à 200 220 euros
Siège social : 21, rue André Cretin - 01100 Oyonnax
Bourg-en-Bresse B 447 479 387
L’Assemblée Générale Extraordinaire réunie en date du 31 octobre 2017
a décidé d’augmenter le capital social s’élevant à 47 000 euros
d’une somme de de 153 220 euros par l’incorporation directe du compte
"autres réserves" pour le porter à 200 220 euros.
En conséquence, l’article 7 des statuts a été modifié.
Ancienne mention : Le capital social est fixé à quarante-sept mille euros
(47 000 euros)
Nouvelle mention : Le capital social est fixé à deux cent mille deux cent
vingts euros (200 220 euros).
Pour avis, La Gérance
853914100

VOTRE CONTACT
■ Ethan Giordano.
Photo Maryse CASTIGLIA

■ Ethan Séon.
Photo Maryse CASTIGLIA

Depuis le 16 novembre, Thibaud Giordano et Clélia Donnaray n’ont d’yeux que pour
Ethan, leur premier bébé. Il a
dévoilé son beau minois à
13 h 11 à la maternité de
Bourg-en-Bresse. Il pesait
3,310 kg.

Voici Ethan, venu au monde le
16 novembre à 2 h 29 à la maternité de Bourg-en-Bresse. Ce
charmant poupon, de
3,680 kg, n’en finit pas de charmer ses parents, Ludovic et
Gaëlle Séon, qui exercent tous
deux le métier d’enseignant.

04 72 22 24 25
lpral@leprogres.fr
www.leprogres.fr
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Fonds de commerce
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 1er novembre 2017
enregistré au SIE de Bourg-en-Bresse, le 10 novembre 2017, Bordereau
nº 2017/1 446, Case nº 3, la société DEMES PALETTENLOGISTIK
GmbH, une société de droit allemand au capital de 25 002 euros, ayant
son siège social situé à Boschstrasse 27, D - 48703 Stadtlohn, Allemagne
et immatriculée au Registre du Commerce de Coesfeld sous le numéro
HRB 2456, agissant par le biais de sa succursale française dont le siège
est situé Zone Industrielle Les Chartières - Masse C - Bâtiment 1 01120 Dagneux France, immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 533 541 249,
a vendu à
la société CARTONPLAST GROUP GmbH, une société de droit
allemand au capital de 25 000 euros, ayant son siège social situé
à Marie-Curie-Strasse 8 - 63128 Dietzenbach, Allemagne, immatriculée
au Registre du Commerce d’Offenbach sous le numéro 47288, un fonds
de commerce consistant en l’activité de fourniture de services
logistiques et d’entretien d’intercalaires en plastique utilisés comme
matériel d’emballage dans l’industrie verrière, y compris le triage
et le lavage des intercalaires en plastique, la livraison
des intercalaires lavés aux clients industriels, la logistique
des palettes et leur réparation, exploitée :
- Zone Industrielle Les Chartières, Masse C, Bâtiment 1 - 01120 Dagneux,
France.
La présente vente a été consentie et acceptée
moyennant le prix total définitif de 500 000 euros
La date d’entrée en jouissance a été fixée au 1er novembre 2017.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues dans les dix jours
de la dernière en date des publications légales prévues par la loi, au lieu
d’exploitation du fonds de commerce cédé.
853533100

Poursuites d'activité
Aux termes d’une délibération en date du 7 novembre 2017, l’Assemblée
Générale Extraordinaire des Associés de la société A P I, SARL au capital
de 8 000 euros, siège social : 63, route de Lyon - 01800 St-Mauricede-Gourdans, 798 872 529 RCS Bourg-en-Bresse, statuant
en application de l’article L. 223-42 du Code de Commerce, a décidé
qu’il n’y avait pas lieu à dissolution de la Société.
853985700

PREFECTURE DU RHONE
Pôle installations classées
et environnement
Direction Départementale
de la Protection des Populations
Installations classées
pour la Protection de l’Environnement
Société MERCK SANTÉ à Meyzieu
Une enquête publique d’une durée de trente sept jours, du 12 décembre
2017 au 17 janvier 2018 inclus, est ouverte sur la demande d’autorisation
présentée par la Société MERCK SANTÉ, personne morale responsable
du projet, en vue de l’extension de l’atelier B4 et la modification
de la capacité de stockage et d’utilités, centre de production
et de distribution de Meyzieu 10, avenue de Lattre de Tassigny à Meyzieu.
Des informations peuvent être sollicitées auprès de l’entreprise précitée.
Toute personne intéressée pourra prendre connaissance du dossier,
comportant une étude d’impact et l’avis de l’autorité environnementale,
à la Mairie de Meyzieu aux jours et heures d’ouverture au public.
L’ensemble du dossier de demande d’autorisation sera également
consultable sur le site internet de la préfecture du Rhône :
www.rhone.gouv.fr
Les observations formulées devront être consignées sur le registre
d’enquête ouvert à cet effet à la Mairie de Meyzieu ou être annexées
à ce registre si elles sont transmises par correspondance adressée
au Commissaire-Enquêteur à la Mairie de la commune précitée,
ainsi que par voie électronique à l’adresse suivante :
ddpp-environnement-enquetes@rhone.gouv.fr
Monsieur Yves DUPRE LA TOUR, cadre commercial en retraite, désigné
en qualité de Commissaire-Enquêteur, sera présent à la Mairie
de Meyzieu, aux horaires et dates suivants : Mardi 12 décembre 2017
de 9 h 00 à 12 h 00, Vendredi 22 décembre 2017 de 9 h 00 à 12 h 00
et Mercredi 17 janvier 2018 de 14 h 00 à 17 h 00.
A l’issue de l’enquête publique, le rapport et les conclusions motivées
du commissaire enquêteur seront consultables, pendant un an, à la mairie
précitée, à la Direction Départementale de la Protection des Populations
service Protection de l’Environnement - Pôle Installations Classées
et environnement - et sur le site internet de la préfecture - www.rhone.gouv.fr
Le Préfet du Rhône est compétent pour statuer sur l’autorisation sollicitée,
soit par un arrêté d’autorisation d’exploiter assorti des prescriptions
à respecter, soit par un arrêté de refus.
La Directrice Départementale
853690800

AVIS
Enquêtes publiques

MARCHÉS PUBLICS ET PRIVÉS

Commune de Saint-Bernard

Avis d'attribution

ENQUÊTE PUBLIQUE
Sur le Projet de Modification
du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Par arrêté nº 2017-094 du 3/11/2017 le Maire de Saint-Bernard a ordonné
l’ouverture de l’enquête publique sur le projet de modification du Plan
Local d’Urbanisme. A cet effet, le Président du Tribunal Administratif
a désigné Monsieur Jean-Louis DELFAU en qualité de Commissaire
Enquêteur. L’enquête se déroulera à la Mairie de Saint-Bernard
du 11/12/2017 à 13 h 30 au 20/01/2018 à 12 h 00 aux jours et heures
habituels d’ouverture. Le dossier d’enquête publique peut être consulté
sur le site internet suivant :
https://www.registre-numerique.fr/modification-PLU-St-Bernard
Pendant la durée de l’enquête, le Commissaire-Enquêteur recevra
les observations du public en mairie :
- Lundi 11décembre 2017 de 14 h 30 à 17 h 30
- Mercredi 20 décembre 2017 de 10 h 00 à 12 h 00
- Jeudi 11 janvier 2017 de 9 h 00 à 12 h 00
- Samedi 20 janvier 2017 de 9 h 00 à 12 h 00
Les observations peuvent également être transmises par correspondance
au Commissaire-Enquêteur à la Mairie de Saint-Bernard ou par voie
électronique à l’adresse suivante :
modification-plu-st-bernard@mail.registre-numerique.fr
Cet avis est affiché en mairie, sur les panneaux d’affichage habituels
et sur les lieux concernés par l’enquête publique et peut être consulté
sur le site internet de la commune de Saint-Bernard
Le projet de modification du Plan Local d’Urbanisme n’a pas fait l’objet
d’une évaluation environnementale
Au terme de l’enquête, la modification du Plan Local d’Urbanisme sera
approuvée par délibération du conseil municipal
Le rapport et les conclusions du Commissaire-enquêteur seront tenus
à la disposition du public dès qu’ils seront transmis en mairie, et pendant
un an à compter de la clôture de l’enquête. Ils seront également mis
en ligne sur le site internet mentionné ci-dessus
Le Maire
852162600

VOTRE CONTACT
APPELS D’OFFRES
AVIS ADMINISTRATIFS
ET ANNONCES LEGALES

04 72 22 24 25
lpral@leprogres.fr
www.leprogres.fr

AVIS D’ATTRIBUTION
DE MARCHÉ
Section I : Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses : DEPARTEMENT DE L’AIN SERVICE ROUTES
AMENAGEMENT, 45, avenue Alsace Lorraine, BP 10114, 01003
Bourg-en-Bresse cedex - Courriel : didier.dubourgnon@ain.fr
Adresse internet : http://www.ain.fr/marchespublics
Adresse du profil d’acheteur (URL) :
http://www.ain.fr/marchespublics
Accès électronique à l’information (URL) :
http://www.ain.fr/marchespublics
I.2) Procédure conjointe :
I.4) Type de pouvoir adjudicateur : Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale : Services généraux des administrations
publiques
Section II : Objet
II.1) Etendue du marché :
II.1.1) Intitulé : Création d’une ligne de Bus à Haut Niveau de Service
(BHNS) entre les communes de Gex et Ferney-Voltaire - travaux de VRD
éclairage public. Communes de Cessy et Gex
II.1.2) Code CPV principal :
Mots descripteurs : Voirie et réseaux divers
Descripteur principal : 45230000
II.1.3) Type de marché : Travaux.
II.1.4) Description succinte : La création d’une ligne de Bus à Haut
Niveau de Service (BHNS) entre les communes de Gex et Ferney-Voltaire.
Travaux répartis en 2 lots :
Lot 1 : travaux de VRD
Lot 2 : éclairage public Lieu(x) d’exécution : Commune de Cessy
(01170) : RD 1005 route de Genève " giratoire de Mury " ; RD 1005 route
de Genève, rue de la Mairie, chemin des Panissières " Place Tournante " ;
RD 15g rue de la Côte Moralay " le Moralay " ; RD 15c rue du Jura " Haut
de Cessy " ; VC 3 rue de Saint-Denis " Le Moralay " ; Commune de Gex
(01170) : RD 984c Av. Francis Blanchard " Vertes Campagnes "
II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : Oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) : Valeur : 2 024 607 euros
II.2) Description :
II.2.1) Intitulé : Lot nº : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :
Mots descripteurs : Voirie et réseaux divers.
Code CPV principal : 45233000
II.2.3) Lieu d’exécution : Code NUTS : FRK21.
II.2.4) Description des prestations : Terrassement - assainissementbordures - revêtement - génie civil - signalisation lumineuse tricolore plantations d’arbustes, de vivaces et fourreaux pour l’éclairage public et
les bornes d’information voyageurs
II.2.5) Critères d’attribution :
- Critère de qualité : Valeur technique/Pondération : 60.0%
- Prix : Prix/Pondération : 40.0%
II.2.11) Information sur les options
Options : Oui

Description des options : Possibilité de confier ultérieurement au
titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation
de prestations similaires.
II.2.13) Information sur les fonds de l’Union européenne : Le contrat
s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union
européenne : Non
II.2.14) Informations complémentaires :
II.2) Description :
II.2.1) Intitulé : Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :
Mots descripteurs : Voirie et réseaux divers
Code CPV principal : 45316110
II.2.3) Lieu d’exécution : Code NUTS : FRK21
II.2.4) Description des prestations : Fourniture et pose du câblage, des
mâts et des luminaires
II.2.5) Critères d’attribution :
- Critère de qualité :
Valeur technique/Pondération : 60.0%
- Prix : Prix/Pondération : 40.0%
II.2.11) Information sur les options
Options : Oui
Description des options : Possibilité de confier ultérieurement au
titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation
de prestations similaires.
II.2.13) Information sur les fonds de l’Union européenne : Le contrat
s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union
européenne : Non
II.2.14) Informations complémentaires :
Section IV : Procédure
IV.1) Description :
IV.1.1) Type de procédure : Procédure ouverte
IV.1.3) Informations sur l’accord-cadre
IV.1.6) Enchère électronique :
IV.1.8) Information concernant l’accord sur les marchés publics
(AMP) : Le marché est couvert par l’accord sur les marchés publics : Oui
IV.2) Renseignements d’ordre administratif :
Section V : Attribution du marché
Marché nº : F17095
Lot nº : 1 Intitulé : VRD - Voirie et réseaux divers
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 03/11/2017
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d’offres reçues : 2
Le marché a été attribué à un groupement d’opérateurs économiques :
Oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :
- GUINTOLI, 29 - 31, rue des Taches , Lieu dit Zone Industrielle Mi-Plaine
69800 Saint-Priest, FR
Le titulaire est une PME : Oui
- SIORAT, 29 - 31, rue des Taches, Lieu dit Zone Industrielle Mi-Plaine
69800 St-Priest, FR
Le titulaire est une PME : Oui
- EIFFAGE ROUTE CENTRE EST, 1, avenue Paul Langevin, 01200
Bellegarde-sur-Valserine, FR
Le titulaire est une PME : Oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Valeur totale du marché/du lot : 1 680 000.00 euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Marché nº : F17096
Lot nº : 2 Intitulé : Eclairage public
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 03/11/2017
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d’offres reçues : 3
Le marché a été attribué à un groupement d’opérateurs économiques :
Non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire : SALENDRE RESEAUX, 3 Rue
Clément Ader , 01200 Bellegarde-sur-Valserine, FR
Le titulaire est une PME : Oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Valeur totale du marché/du lot : 56 258 euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Section VI : Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires
Critères de sélection des candidatures : Situation juridique, capacités
techniques, financières et professionnelles. Avis BOAMP nº17-85569 du
21/06/2017. Les personnes désireuses de consulter le contrat peuvent
transmettre leur demande par courriel à l’adresse suivante :
marches.publics@ain.fr. Une copie du marché leur sera envoyée par voie
postale dans le respect du secret industriel et commercial. Les tiers
justifiant d’un intérêt lésé peuvent exercer un recours de pleine juridiction
devant le juge administratif dans un délai de deux mois à compter de la
publication du présent avis. Suite à un problème informatique à l’article
V.2.3 (lot 1), il convient de lire pour Guintoli, Siorat et Eiffage Route Centre
Est : Le titulaire est une PME : Non "
VI.4) Procédures de recours :
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal
administratif de Lyon, 184, rue Duguesclin, 69433 Lyon, Cedex 03
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation : Tribunal
administratif de Lyon, 184, rue Duguesclin, 69433 Lyon, Cedex 03
VI.4.3) Introduction de recours : Précisions concernant les délais
d’introduction de recours : confer art. L551-1 du Code de Justice
Administrative.
VI.5) Date d’envoi du présent avis : 16/11/2017
853797400

VOTRE CONTACT

04 72 22 24 25
lpral@leprogres.fr
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08 SERVICES ANNONCES LÉGALES
VIES DES SOCIÉTÉS
Constitutions de sociétés
Suivant acte reçu par Me Charles GAGNAIRE,
Notaire à Meyzieu, il a été constitué la Société
Civile Immobilière suivante :
Dénomination :

DIAMONT I
Objet : Acquisition par voie d’achat ou d’apport,
propriété, mise en valeur, transformation,
construction, aménagement, administration et location de tous biens
et droits immobiliers, de tous biens et droits pouvant en constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément.
Siège social : 2, rue Marcel Proust - 69330 Meyzieu.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de Lyon.
Capital : 3 000 euros.
Agrément : Cession libre entre Associés et au profit du descendant
de Jean-Philippe RABILLOUD, toutes les autres cessions sont soumises
à l’agrément préalable à l’unanimité des Associés.
Gérants : Jean-Louis RABILLOUD, 2, rue Marcel Proust - 69330 Meyzieu
et Jean-Philippe RABILLOUD, 18, rue du Breuil - 70110 Courchaton.
849964900

Suivant acte reçu par Me Charles GAGNAIRE,
Notaire à Meyzieu, il a été constitué la Société
Civile Immobilière suivante :
Dénomination :

MONTCALME
Objet : acquisition par voie d’achat ou d’apport,
propriété, mise en valeur, transformation,
construction, aménagement, administration et location de tous biens et
droits immobiliers, de tous biens et droits pouvant en constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément.
Siège social : 2, rue Marcel Proust - 69330 Meyzieu.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de Lyon.
Capital : 3 000 euros.
Agrément : Cession libre entre Associés et au profit du descendant
de Lydie RABILLOUD, toutes les autres cessions sont soumises
à l’agrément préalable à l’unanimité des Associés.
Gérants : Jean-Louis RABILLOUD, 2, rue Marcel Proust - 69330 Meyzieu
et Lydie RABILLOUD, 43, rue des Aqueducs - 69005 Lyon.
849965100

GARCIA LANEYRIE
Société d’Avocats
12 Rue Edouard Herriot
38300 Bourgoin-Jallieu
Aux termes d’un acte sous seing privé en date à Saint-Priest (Rhône) du
07 novembre 2017, il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à Responsabilité Limitée.
Dénomination sociale :

ASSELIO RISQUES ENTREPRISE

Siège social : Le First Park - 71 Rue Jean Zay - 69800 Saint-Priest.
Objet social : Le courtage en assurances, la distribution d’assurances
dans le domaine IARD pour les entreprises et les particuliers, la formation
en rapport avec les activités ci-dessus.
Durée de la Société : 99 ans à compter de la date de l’immatriculation
de la société au Registre du Commerce et des Sociétés.
Capital social : 10.000 euros.
Gérance : M. Emmanuel DONNET demeurant 23 rue de la Marne,
69500 Bron et M. Pierre-Olivier Chanove demeurant 75 route du Servet
Vermons et Vermeizieux - 38200 Serpaize.
Immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés
de Lyon.
Pour avis, la Gérance

Aux termes d’un acte SSP établi à Lyon en date du 14/11/2017, il a été
constitué une Société Civile Immobilière présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination :

ROUSSEAU&CO
Siège social : 97, route de Vienne - Lyon (69008)
Objet : Acquisition par voie d’achat ou d’apport, propriété, mise
en valeur, transformation, construction, aménagement, entretien,
administration et gestion, par voie de location ou autrement, de tous
biens et droits immobiliers, ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le complément des biens et droits
immobiliers ; emprunt de tous fonds nécessaires à la réalisation
de cet objet
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS
Capital : 102 euros
Gérance : M. Philippe ROUSSEAU demeurant 360, route de Saint-Didier
Limonest (69760)
Agrément des cessions : Les parts sociales sont librement cessibles entre
Associés. Elles ne peuvent être cédées, à titre onéreux ou à titre gratuit,
à des tiers étrangers à la Société, qu’avec le consentement de la majorité
des Associés, représentant plus des trois quarts des parts sociales.
Immatriculation : Au RCS de Lyon
Pour avis, Le Gérant
853731600

SOFRAS CONSEIL (SOCIETE FRANCAISE
D’ASSURANCE D’ENTREPRISE)
Société par Actions Simplifiée au capital de 844 800 euros
Siège social : 62, rue Montgolfier - 69006 Lyon
498 900 828 RCS Lyon
Aux termes d’une décision en date du 16 novembre 2017, l’Associée
Unique a décidé de transférer le siège social 62, rue Montgolfier,
69006 Lyon au 33 rue de la République - 69002 Lyon à compter du
1er décembre 2017 et de modifier en conséquence l’article 3 des statuts.
Pour avis, Le Président
853805500

ACEPP ENTREPRISE
SAS au capital de 200 000 euros
Siège social :
11, rue des Aulnes - 69410 Champagne-au-Mont-d’Or
828 771 824 RCS Lyon
Le 31 octobre 2017, l’Associée Unique a décidé de transférer le siège
social du 11, rue Des Aulnes - 69410 Champagne-au-Mont-d’Or
au 20, quai Commandant Malbert - 29200 Brest.
La société sera immatriculée au RCS de Brest.
853892700

AUTOMOBILE VINTAGE INVESTMENT
Société par actions simplifiée au capital de 3 000
57 rue du Président Edouard Herriot 69002 LYON

Changements de dirigeants

Par acte sous seing privé du 7.11.2017, est constituée la Société aux
caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : Automobile Vintage Investment
Siège social : 57 rue du Président Edouard Herriot 69002 LYON
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de Lyon
Capital : 3 000 euros
Objet : l’acquisition et la revente de véhicules anciens, classiques, de
collection et de prestige, et en règle générale de tous engins terrestres
à moteur, la rénovation et la restauration, par sous-traitance, de ces
véhicules, le transport et remorquage de ces véhicules.
Exercice du droit de vote : Tout associé peut participer aux décisions
collectives sur justification de son identité et de l’inscription en compte
de ses actions au jour de la décision collective. Toute action donne droit
à une voix.
Agrément : Les cessions d’actions à des tiers sont soumises à agrément
des associés.
Président : M. Ruben BETAN dmt 83 rue Tronchet 69006 Lyon.
Pour avis,

PROSEGUR SECURITY HOLDING FRANCE

955797500

Par acte SSP en date à LYON du 14/11/2017, il a été constitué une
société civile immobilière - Dénomination sociale : BOISSAY SCI - Siège
social : 119, rue de Créqui, 69006 LYON - Objet social : L’acquisition, la
construction, l’édification, la propriété, la location de tous immeubles ou
tènements immobiliers, leur administration et leur exploitation par bail,
bail à construction ou autrement. La mise en valeur de ces immeubles
notamment par la démolition et reconstruction, l’édification, ou la
transformation de construction pour toutes destinations par travaux. Durée : 99 ans. - Gérance : Dominique, Henri GAUDIN, demeurant 119,
rue de Créqui, 69006 LYON - Clauses relatives aux cessions de parts :
dispense d’agrément pour cessions à associés, conjoints d’associés,
ascendants ou descendants du cédant, agrément des associés
représentant au moins les trois-quarts des parts sociales Immatriculation de la Société au Tribunal de commerce de LYON.

Société par Actions Simplifiée au capital de 8 653 281 euros
Siège social : Parc Technologique
5, place Berthe Morisot Bât. A2 - 69800 Saint-Priest
329 814 198 RCS Lyon
Le 15/11/2017, l’Associée Unique a décidé de révoquer Monsieur Arthur
DE ROQUEFEUIL de ses fonctions de Président et de nommer Monsieur
Charles MARTIN, domicilié 5, Place Berthe Morisot Bât. A2
Parc Technologique - 69800 Saint-Priest en remplacement.
853525500

Location gérance
Suivant ASSP en date à Lyon du 06/11/2017, enregistré à Service
Départemental de l’Enregistrement de Lyon le 10/11/2017, Dossier
2017/10484, référence 2017 A 03762, la SAS "STANDARD", au capital
de 1 000 euros, siège social 11, place de la Ferrandière - 69003 Lyon,
immatriculée 821 984 820 RCS Lyon, a confié à la société "CAFE DES
VOYAGEURS", SAS au capital de 1 000 euros, siège social : 11, place
de la Ferrandière - 69003 Lyon, immatriculée 801 308 172 RCS Lyon,
l’exploitation à titre de location-gérance du fonds de commerce de café
- comptoir - restaurant - brasserie connu sous l’enseigne "CAFE DES
VOYAGEURS", exploité 3, place de la Gare de la Part Dieu, à compter
du 01/11/2017 pour se terminer le 31/10/2022. En vertu de ce contrat,
la société "CAFE DES VOYAGEURS" exploitera le fonds à ses risques et
périls et sous son entière responsabilité, le bailleur n’étant tenu d’aucune
dette ni d’aucun engagement contracté par le Gérant et en aucun cas
ne pourra être inquiété ni recherché à ce sujet.
Pour unique avis
843686800

Fonds de commerce

955747600

851173200

Dissolutions

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 10/11/2017 à La
Tour-de-Salvagny, il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : SELL MACHINERY TRUCKS
Forme : SASU
Capital social : 5 000 euros
Siège : 6, allée des Chambettes, 69890 La Tour-de-Salvagny
Objet : cCommerce d’autres véhicules automobiles
Durée : 99 ans (quatre-vingt-dix-neuf ans)
Président : Monsieur ZOGHLAMI Elyes, célibataire, né le 12 décembre
1996 à Lyon 7e (69), demeurant à La Tour-de-Salvagny (69890), 6, allée
des Chambettes
Cession des parts : soumise à l’agrément des actionnaires dans tous
les cas. Admission aux assemblées et droit de vote : chaque associé a
le droit de participer par lui-même ou par un mandataire aux assemblées,
chaque action donne droit à une voix.
La société sera immatriculée au greffe du Tribunal de commerce de Lyon.
Pour insertion, le president
853242500

Aux termes d’un acte SSP établi à Millery en date du 15/11/2017,
il a été constitué une Société par Actions Simplifiée présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

BERLANDE DANIEL
Société à Responsabilité Limitée en Liquidation
Au capital de 50 000 euros
Siège social et siège de liquidation :
300, rue du Puits Henri - 69700 Givors
512 360 017 RCS Lyon
Aux termes d’une décision en date du 10/10/2017, l’Associé Unique
a décidé la dissolution anticipée de la Société à compter du 31/10/2017
et sa mise en liquidation amiable sous le régime conventionnel.
Monsieur Daniel BERLANDE, demeurant 300, rue du Puits Henri - 69700
Givors, Associé Unique, exercera les fonctions de Liquidateur
pour réaliser les opérations de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 300, rue du Puits Henri - 69700 Givors.
C’est à cette adresse que la correspondance et les actes devront être
envoyés et/ou notifiés. GTC Lyon
Pour avis, Le Liquidateur
853992200

Transferts de siège social

EQUISENS - EA

Siège social : 5, rue de la Petite Gallée - 69390 Millery
Objet : Bien-être humain ; bien-être animal ; achats, reventes de tous
produits liés au bien être humain et animal ; hébergement pour animaux;
conseil en hippologie
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS
Capital : 1 500 euros
Président : Eugénie ALONZO demeurant 5, rue de la Petite Gallée 69390 Millery
Agrément : En cas de pluralité d’Associés, toutes les cessions d’actions
à des tiers seront soumises à l’agrément des Associés
Immatriculation : au RCS de Lyon
Pour avis, Le Président

Par décisions de la Collectivité des Associés du 16 novembre 2017,
il a été décidé de transférer le siège social du 62, rue Montgolfier - 69006
Lyon au 33, rue de la République - 69002 - Lyon à compter
du 1er/12/2017 et de modifier en conséquence l’article 4 des statuts
Pour avis, Le Président

853697900

853792000

www.leprogres.fr

HOLDING SOFRAS
Société par Actions Simplifiée au capital de 432 963 euros
Siège social : 62, rue Montgolfier - 69006 Lyon
818 699 670 RCS Lyon

Suivant acte SSP en date du 08/11/2017 à Vénissieux, enregistré
au Service départemental de l’enregistrement Lyon le 09/11/2017,
Dossier 2017 10076 Référence 2017 A 03508, la société LES DEUX L,
SARL au capital de 8 000 euros, siège 93, Bld Emile Zola - 69600 Oullins,
794 736 025 RCS Lyon a cédé à la société LE FRELON A PERRUQUE,
SARL au capital de 2 000 euros, siège 93, Bld Emile Zola - 69600 Oullins,
832 544 886 RCS Lyon, un fonds de commerce de café, bar, restaurant,
jeux de boules exploité 93, Bld Emile Zola - 69600 Oullins, connu sous
l’enseigne CAFE DE L’ETOILE. Moyennant le prix de 103 000 euros.
L’entrée en jouissance a été fixée au 09/11/2017. Les oppositions,
s’il y a lieu, seront reçues dans les 10 jours en date de la dernière
publication légale au Cabinet de Maître Vanessa MAURIN-DION,
avocate, 18, rue Anatole France - 69200 Vénissieux, séquestre du prix.
853914300

VOTRE CONTACT
APPELS D’OFFRES
AVIS ADMINISTRATIFS
ET ANNONCES LEGALES

04 72 22 24 25
lpral@leprogres.fr
RHO - 1
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Modifications statutaires

BATIGERE RHONE-ALPES
SA d’HLM au capital de 14 481 207 euros
Siège Social : 31 bis, rue Bossuet - 69006 Lyon
RCS Lyon 778 596 510
Le 23 mai 2017 le Président du Directoire de BATIGERE-SAREL a désigné
Mme Joëlle SCHREINER, domiciliée 11, rue Hermite à Nancy (54000)
en qualité de représentante permanente au sein du Conseil
d’Administration de BATIGERE RHÔNE-ALPES, en remplacement
de Mme Elodie AUCOURT PIGNEAU.
L’Assemblée Générale du 1er juin a nommé M. Jean-Pierre ROCHE,
domicilié 42, rue des Villas à Caluire-et-Cuire (69300) en qualité
d’Administrateur en remplacement de M. Christian GITIAUX et nommé
KPMG SA - 2, avenue Gambetta à Paris-La-Défense (92006) en qualité
de Commissaire aux Comptes suppléant en remplacement de KPMG
Audit Sud Est.
Le Conseil d’Administration du 1er juin 2017 a constaté que M. ROCHE
était auparavant Représentant Permanent d’ACTION LOGEMENT
et qu’à ce jour, ACTION LOGEMENT n’a pas désigné de nouveau
représentant.
Il a également nommé Mme Joëlle SCHREINER - domiciliée
11, rue Hermite à Nancy (54000) en qualité d’Administratrice
en remplacement de BATIGERE-SAREL.
Pour avis, La Directrice Générale

Droit de préemption urbain

VOTRE CONTACT

Commune de Saint-Germain-Nuelles
Droit de Préemption Urbain

APPELS D’OFFRES
AVIS ADMINISTRATIFS
ET ANNONCES LEGALES

04 72 22 24 25

Par délibération du 08 mars 2017, le Conseil Municipal de SaintGermain-Nuelles a décidé
Vu les articles L 211.1 et R 211.2 et suivants du Code de l’Urbanisme :
- De reconduire le droit de préemption urbain sur toutes les Zones
Urbaines (zone U) et des Zones d’Urbanisation future (zone AU) du Plan
Local l’Urbanisme de la commune.
- Décide d’instaurer le droit de préemption urbain sur l’ensemble
du territoire pour les bâtiments concernés par une servitude ERP élément
bâti remarquable du paysage et EURP élément urbain remarquable
du paysage
La délibération a été affichée pendant un mois en Mairie de SaintGermain-Nuelles (du 11 mai 2017 au 15 juin 2017).
853900300

MARCHÉS PUBLICS ET PRIVÉS
Procédures adaptées

lpral@leprogres.fr

Commune de saint-Genis-Pouilly

853729200

Projets de fusion

AUDIONOVA FRANCE SAS

PREFECTURE DU RHONE

SAS à Associé Unique au capital de 7 900 000 euros
Siège social :
le Colysée - 3, place Charles Hernu - 69100 Villeurbanne
494 464 459 RCS Lyon
De la déclaration de régularité et de conformité établie en date
du 20 novembre 2017,
A la suite du projet de fusion intervenue entre la société AMPLIFON
GROUPE FRANCE, SA au capital de 48 550 898 euros, ayant son siège
social 22, avenue Aristide Briand - Le Visium - 94110 Arcueil,
immatriculée sous le nº318 083 110 RCS Créteil, société absorbante,
et la société AUDIONOVA FRANCE SAS, société absorbée,
Il ressort :
- Que la société AMPLIFON GROUPE FRANCE ayant détenu
en permanence la totalité du capital de la société absorbée, dans
les conditions prévues par l’article L 236-11 du Code de Commerce,
il n’y avait lieu ni à approbation de la fusion par l’Assemblée Générale
Extraordinaire des sociétés absorbée et absorbante, ni à l’établissement
des rapports mentionnés aux articles l 236-9 dernier alinéa et L 236-10
dudit Code ;
- Que le projet de fusion n’a subi aucune modification depuis son dépôt
le 7 septembre 2017 auprès des Greffes des Tribunaux de Commerce
concernés ;
- Que la société AUDIONOVA FRANCE SAS est, de ce fait, dissoute
de plein droit - A compter du 1er novembre 2017 - sans qu’il y ait lieu
de procéder à aucune opération de liquidation - la société absorbante
prenant à sa charge l’intégralité des opérations actives et passives
de la société absorbée.
Pour avis
853690100

Poursuites d'activité
Aux termes d’une décision en date du 31/07/2017, l’Associée Unique,
PARKING ANTIQUAILLE, SAS au capital de 40 000 euros, siège social :
1 rue de l’Antiquaille, 69005 Lyon, 803 642 073 RCS Lyon, statuant
en application de l’article L. 225-248 du Code de Commerce, a décidé
qu’il n’y avait pas lieu à dissolution de la société.
853732800

AVIS
Avis administratifs

Pôle installations classées
et environnement
Direction Départementale
de la Protection des Populations
Installations classées
pour la Protection de l’Environnement
Société MERCK SANTÉ à Meyzieu
Une enquête publique d’une durée de trente sept jours, du 12 décembre
2017 au 17 janvier 2018 inclus, est ouverte sur la demande d’autorisation
présentée par la Société MERCK SANTÉ, personne morale responsable
du projet, en vue de l’extension de l’atelier B4 et la modification
de la capacité de stockage et d’utilités, centre de production
et de distribution de Meyzieu 10, avenue de Lattre de Tassigny à Meyzieu.
Des informations peuvent être sollicitées auprès de l’entreprise précitée.
Toute personne intéressée pourra prendre connaissance du dossier,
comportant une étude d’impact et l’avis de l’autorité environnementale,
à la Mairie de Meyzieu aux jours et heures d’ouverture au public.
L’ensemble du dossier de demande d’autorisation sera également
consultable sur le site internet de la préfecture du Rhône :
www.rhone.gouv.fr
Les observations formulées devront être consignées sur le registre
d’enquête ouvert à cet effet à la Mairie de Meyzieu ou être annexées
à ce registre si elles sont transmises par correspondance adressée
au Commissaire-Enquêteur à la Mairie de la commune précitée,
ainsi que par voie électronique à l’adresse suivante :
ddpp-environnement-enquetes@rhone.gouv.fr
Monsieur Yves DUPRE LA TOUR, cadre commercial en retraite, désigné
en qualité de Commissaire-Enquêteur, sera présent à la Mairie
de Meyzieu, aux horaires et dates suivants : Mardi 12 décembre 2017
de 9 h 00 à 12 h 00, Vendredi 22 décembre 2017 de 9 h 00 à 12 h 00
et Mercredi 17 janvier 2018 de 14 h 00 à 17 h 00.
A l’issue de l’enquête publique, le rapport et les conclusions motivées
du commissaire enquêteur seront consultables, pendant un an, à la mairie
précitée, à la Direction Départementale de la Protection des Populations
service Protection de l’Environnement - Pôle Installations Classées
et environnement - et sur le site internet de la préfecture - www.rhone.gouv.fr
Le Préfet du Rhône est compétent pour statuer sur l’autorisation sollicitée,
soit par un arrêté d’autorisation d’exploiter assorti des prescriptions
à respecter, soit par un arrêté de refus.
La Directrice Départementale
853690800

PREFECTURE DU RHONE

Plan local d'urbanisme

Direction des Affaires Juridiques
et de l’Administration Locale
Bureau de l’Urbanisme et de l’Utilité Publique

EXTRAIT

d’une décision de la Commission Nationale
d’Aménagement Cinématographique (CNAC)

Commune de Montrottier

RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Le cabinet BOUYSSOU, pour sa cliente la société CINÉMA LE PARIS,
la société Saint-Chamond CINÉMA, le Groupement Régional d’Actions
Cinématographiques (GRAC), la Communauté de Communes du Pays
Mornantais et la Commune de Rive-de-Gier exploitant le cinéma
"CINE CHAPLIN", ont exercé des recours contre la décision favorable
de la Commission Départementale d’Aménagement Cinématographique
(CDAC) du 4 avril 2017 rendue sur le projet porté par la SAS CINEMA
RITZ en vue de créer un établissement cinématographique à l’enseigne
"MEGARAMA" de 7 salles et 1 187 places, situé sur la ZAC VMC,
rue Georges Charpak à Givors.
Réunie le 6 octobre 2017, la CNAC a rejeté ces recours et a émis
une décision favorable au projet de création d’un cinéma à Givors.
Le Préfet

Par délibération en date du 6 novembre 2017, le Conseil Municipal
de Montrottier a décidé de prescrire la révision du Plan Local l’Urbanisme
sur l’ensemble du territoire de la commune.
Les objectifs sont notamment de se mettre en compatibilité avec le SCOT
des Monts du Lyonnais, d’adapter le document à une nouvelle échéance
de 10 ans, mais également aux nouvelles évolutions communales,
législatives notamment sur les zones agricoles et naturelles, aux projets
communaux et en prenant en compte les aspects environnementaux
de manière globale et transversale.
La concertation du public se fera par la mise à disposition d’un registre
de concertation et de documents en Mairie, aux jours et heures
d’ouverture, de documents sur le site internet : www.montrottier.fr,
d’articles dans le bulletin municipal et d’une réunion publique
de concertation.
Un bilan sera établi au terme de cette concertation.
Cette délibération est consultable en Mairie et Préfecture.

853999100

854021000

RHO - 1

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Enquêtes publiques

Maître d’ouvrage :
Commune de Saint-Genis-Pouilly - 94, avenue
de la République BP 110 - 01638 SaintGenis-Pouilly - Tél : 04.50.20.52 50 Télécopie : 04.50.42.05.04
Objet du marché : Marché de service pour la constitution et édition
d’un livre et d’un support numérique
Procédure de passation : Procédure adaptée en application des articles
27 et 34 du Décret nº 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux Marchés
Publics.
Retrait du Dossier : COMMUNE DE SAINT GENIS POUILLY Monsieur le Maire - 94, avenue de la République - BP 110 - 01638 SaintGenis-Pouilly cedex Mail : service.communication@saint-genis-pouilly.fr Sites internet :
en suivant le lien ci-dessous
http://www.klekoon.com/dematernet/formulaire_3_Detail_Consultation.asp?consultation_ID=70434
Caractéristiques principales : La Ville de Saint-Genis-Pouilly a pour
objectif de réaliser un livre mémoriel sur son histoire récente depuis
la fin de la seconde guerre mondiale jusqu’à aujourd’hui.
L’objectif est de promouvoir par la mémoire, le patrimoine, l’urbanisme
et le développement de la ville de Saint-Genis-Pouilly sur cette période.
Le présent marché a pour objet de désigner un prestataire chargé
de réaliser l’ouvrage demandé et/ou de procéder à son impression.
Renseignements Administratifs : COMMUNE DE SAINT GENIS
POUILLY Direction Générale des Services
Suivi du projet : M. Pascal CHAMMAS, DGA - 94 avenue de la
République - 01630 Saint-Genis-Pouilly
dga.ressources@saintgenis-pouilly.fr. - Tél : 04.50.20.52.04
Renseignements Techniques : COMMUNE DE SAINT GENIS POUILLY
Suivi du projet : Mme Adeline PRIMPIER, Service Communication 94, avenue de la République - 01630 Saint-Genis-Pouilly service.communication@saintgenis-pouilly.fr. - Tél : 04.50.20.20.15
Conditions d’envoi candidatures et offres : Celles prévues au cahier
des charges
Critères de sélection des candidatures : Capacités professionnelles
et techniques
Critères de sélection des offres :
- Valeur technique : 40%
- Prix des prestations : 60%
Voir détail dans le cahier des charges
Mode de financement : Fonds propres communaux et subventions
Date limite de réception des offres : Lundi 18 décembre 2017
à 12 h 00
Date d’envoi de l’avis à la publication : 15/11/2017
853277300

APPELS D’OFFRES
AVIS ADMINISTRATIFS
ET ANNONCES LEGALES
Nos services
sont à votre disposition
Confiez-nous
vos formalités

04 72 22 24 25
lpral@leprogres.fr
www.leprogres.fr

REPUBLIQUE FRANÇAISE - PRÉFECTURE DU RHÔNE
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MERCK SANTÉ à MEYZIEU.
t-^;.

La Direction départementale de la protection des populations communique :
La société MERCK SANTE, personne morale responsable du projet, a formulé une demande d'autorisation en vue de l'extension de l'atelier B4 et la modification de la

capacité de stockage et d'utilités, centre de production et de distribution de Meyzieu 10, avenue de Lattre de Tassigny à MEYZIEU, (activités visées par les rubriques

n" 1450.1, 3450, 4110.2a, 4120.2a, et 4130.2a de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement). Des informations peuvent être

sollicitées auprès de l'entreprise précitée.

Cette demande d'autorisation sera soumise à une enquête publique d'une durée de trente sept jours, du 12 décembre 2017 au 17 janvier 2018 inclus.
Pendant ce délai, toute personne intéressée pourra prendre connaissance du dossier, comprenant une étude d'impact et l'avis de l'autorité environnementale, à la
mairie de MEYZIEU aux jours et heures d'ouverture au public. L'ensemble du dossier de demande d'autorisation sera également consultable sur le site Internet de la
préfecture du Rhône : www.rhone.aouv.fr.

Les observations formulées devront être consignées sur le registre d'enquête ouvert à cet effet à la mairie de MEYZIEU ou être annekées à ce registre, si elles sont
transmises par correspondance adressée au commissaire enquêteur à la mairie de la commune précitée, ainsi que par voie électronique à l'adresse suivante :
ddDD-environnement-enauetesSîrhone.gouv.fr.

M. Yves DUPRE LA TOUR, Cadre commercial en retraite, désigné en qualité de commissaire enquêteur, sera présent à la mairie de MEYZIEU, aux horaires et dates
suivants : Mardi 12 décembre 2017 de 9h à 12h, Vendredi 22 décembre 2017 de 9h à 12h et Mercredi 17 janvier 2018 de 14h à 17h.

Le présent avis sera affiché quinze jours avant l'ouverture de l'enquête et pendant la durée de celle-ci, en mairies de MEYZIEU (69), JONAGE (69), PUSIGNAN (69),
GENAS (69), JONS (69), THIL (01) et VILLETTE D'ANTHON (38) dont une partie du territoire est située à une distance, prise à partir du périmètre de l'installation,
inférieure au rayon d'affichage de 3 km tel que fixé dans la nomenclature des installations classées.

A l'issue de l'enquête publique, le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur seront consultables, pendant un an, à la mairie d'implantation, à la
direction départementale de la protection des populations - service protection de l'environnement - pôle installations classées et environnement - et sur le site
Internet de la préfecture-www.rhone.gouv.fr.

Le préfet du Rhône est compétent pour statuer sur l'autorisation sollicitée, soit par un arrêté d'autorisation d'exploiter assorti de prescriptions à respecter, soit par un
arrêté de refus.

LYON, le 14/11/2017

Pour le préfet,
La Sous-Préfète, chargée de mission

Secrétaire Générale Adjointe
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